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2018 marque une première année pleine du dispo-
sitif régional de soutien à la politique et aux inter-
ventions en prévention et promotion de la santé, un 
appel à projet ARS attribué en région Centre-Val de 
Loire à la FRAPS. 
Ce dispositif a une mission de soutien dans les trois 
domaines : l’amélioration continue de la qualité des 
interventions en PPS, le renforcement des capacités 
des acteurs, l’appui à la mise en œuvre des orienta-
tions régionales.  Il s’inscrit dans le cadre du projet ré-
gional de santé 2018-2022 avec des axes stratégiques 
tels que :

-  L’universalisme proportionné dans la réduction des 
inégalités sociales et territoriales en santé ;

-  Le développement des compétences psychosociales 
tout au long de la vie ;

-  Les programmes d’actions appuyés sur des données 
probantes/prometteuses et l’enjeu de leur transfé-
rabilité ;

- La littératie en santé ;

-  La politique de « l’aller vers » et du « faire avec » (et 
non pas "pour") ;

-  Des évaluations pas seulement quantitatives ou de 
process mais aussi sur les résultats ;

-  Les enjeux que constituent la mise en place du ser-
vice sanitaire d’une part, du projet éducatif de santé 
d’autre part.

Nous indiquerons ci-après quelques points d’une ac-
tivité 2018 riche et diversifiée que vous retrouverez 
dans ce rapport :

• Un catalogue formation étoffé avec l'intégration des 
formations de quelques adhérents avec la prise en 
compte des besoins de nos partenaires et le renforce-
ment de compétences inscrites dans le PRS ;

• Nous avons produit différents documents internes 
notamment des publications dans notre revue Force 
de Fraps, sur les thématiques "littératie en santé" et 
"données probantes". Nous proposons ainsi à nos 
partenaires des outils d’accompagnement et des res-
sources, en complément du soutien physique qu’ils 
trouvent dans nos antennes territoriales ;

• L'écriture et la publication d'articles scientifiques en 
PPS dans la revue de l’infirmière et dans la revue Pan 
African Médical Journal ;

• Le renforcement de nos missions avec l'animation 
régionale des Contrats Locaux de Santé (CLS) et l’ap-
pui à la mise en place du service sanitaire en région 
Centre-Val de Loire avec différents temps de concer-
tations et d’échanges ;

• L'évolution de la qualité de nos outils d'évaluation 
et de certification avec le DPC, le Datadock, les éva-
luations à distance, un E-learning Education Théra-
peutique du Patient … ;

• L’embauche d’une salariée sur la formation afin de 
poursuivre le développement de ce pôle qui apporte 
des recettes à la structure et ouvre à un partenariat 
plus large sur l’apport de connaissance en promotion 
de la santé ;

• L'axe communication avec la création d'outils de 
qualité, les réseaux sociaux, la presse écrite, ... et le 
soutien aux adhérents, ainsi qu’une journée régionale 
sur les données probantes en promotion de la santé.

2018 est marquée par le processus de fusion de 
l’IREPS Centre-Val de Loire au sein de la FRAPS, ac-
compagné par un consultant et une feuille de route 
orientée par l’ARS.

Nous avons œuvré, cette année encore, à une gestion 
prudente des ressources humaines et financières en 
réduisant notamment les frais de fonctionnement 
pour un résultat excédentaire. Concernant les res-
sources humaines, nous avons notamment employé 
une chargée de mission afin de faire face à un surcroit 
d’activités et de travailler sur de nouveaux projets.

PARTIE 
INTRODUCTIVE
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PARTIE 1 : 
LES RESSOURCES 

HUMAINES 
DE LA FRAPS

1.  Équipe salariée FRAPS Centre 
du 01/01/2018 au 31/12/2018

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Charlotte 
AKHRAS-PANCALDI

Chargée de projets 
« Lycée en santé » En CDI depuis le 19/07/2014 0.75

 Agnès AUCLIN Comptable En CDI du 01/02/2012 au 19/05/2018 - 
Démission 0,5

Christine BELHOMME Chargée de mission En CDD du 13/09/2018 au 30/09/2019 0.69

Ida BEN AMAR Chargée de projet
En CDI depuis le 01/07/2008 (1 ETP 
- congé parental du 05/01/2015 au 
04/01/2017)

0.80

Rolande BOËNNEC Secrétaire administrative En CDI depuis le 01/09/2010 1

Anne Laure HIRN Chargée de mission En CDD à partir de 09/2012  
puis en CDI depuis le 24/09/2013 0.5/1

Romain LANIESSE Chargé de communication En CDI du 01/01/2013 au 31/05/2018 - 
Démission 0.5/1

Juliette MICHEL Chargée de mission En CDD du 09/04/2018 au 08/04/2019 0.69

Aurore PLASSAIS Comptable En CDD du 02/05/2018 au 01/05/2019 0.69

Pauline RIBEMONT Chargée de communication En CDI du 01/08/2016 au 04/2018 –  
Rupture conventionnelle 0.69

Julie THIMON Chargée de communication En CDI depuis le 17/04/2018 0.69

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01/01/2012 1
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2.  Équipe salariée FRAPS – antenne 37  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

3.  Équipe salariée FRAPS – antenne 41  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

4.  Équipe salariée FRAPS – antenne 45  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Chloé CHERRIER Responsable d’antenne En CDD du 20/11/2017 au 31/05/2019 1

Delphy  
COLAS BOUDOT Responsable d’antenne

En CDI depuis 01/01/2016 
(Congé maternité du 08/12/2017 au 
30/04/2019)

1

Danielle FORTIN Documentaliste En CDI depuis le 04/10/2010 1

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDD à partir de 09/2012  
puis en CDI depuis le 24/09/2013 0,5/1

Adrien PAULZAC Chargé de diffusion
En CDD du 02/02/2015 au 01/02/2017 
(CAE CUI). CDD du 01/02/2017 au 
31/05/2017 et CDI depuis le 01/06/2017

0.69

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Aurore ABLIN Responsable d’antenne  
et chargée de mission En CDI depuis le 01/08/2016 0.80

Emmanuelle  
BARBIER

Secrétaire  
et chargée de diffusion En CDI depuis le 03/01/2011 0,57

Mathilde DOSIAS Documentaliste En CDD du 21/02/2017 au 19/08/2018 
puis CDI au 20/08/2018 0.69

Ludmilla MALFRAY Chargée de mission En CDI depuis le 27/03/2017 0.80

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Sara BAPSOLLE Secrétaire chargée de 
diffusion

En CDD du 19/12/2017 au 18/06/2018 
En CDI depuis le 19/06/2018

0.57

0.80

Romain LANIESSE Chargé de mission En CDI du 01/01/2013 au 31/05/2018  
Démission 0.5/1

Fanny LORIN Chargée de mission En CDI du 30/03/2015 au 31/12/2018 
Démission 1

Mathilde POLLET Documentaliste et Respon-
sable d’antenne En CDI depuis le 01/01/2013 1
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5.  Formations suivies  
par les salariés de la FRAPS en 2018

PARTIE 1 : 
LES RESSOURCES 

HUMAINES 
DE LA FRAPS

15 et 16/01/2018 
Formation « Sauveteur secouriste du travail » 
Emmanuelle BARBIER
Ida BEN AMAR 
Rolande BOENNEC
Chloé CHERRIER
Mathilde DOSIAS
Mathilde POLLET
Fanny LORIN 
Charlotte AKHRAS-PANCALDI

25/01/2018 
Formation « Découverte d’outils ETP CPS » 
Ludmilla MALFRAY

29 et 30/01/2018 
Formation « Valeurs de la République et 
Laïcité » 
Mathilde DOSIAS
Mathilde POLLET
Fanny LORIN

16 et 22/02/2018 – 16 et 30/03/2018 – 
06/04/2018 – 18/05/2018 
Formation « Publisher » 
Emmanuelle BARBIER

10 au 12/03/2018
Formation « Entretien motivationnel  
AFDEM » 
Anne-Laure HIRN

26 et 27/03/2018 
Formation "Les Compétences psychosociales 
au service de la promotion de la santé"
Sara BAPSOLLE

5 et 6/04/2018 
Formation "Valeurs de la République et 
Laïcité"
Sara BAPSOLLE  
 
 
23 et 24/04/2018 
Formation « L’art au profit de l’éducation  
pour la santé » 
Mathilde DOSIAS  
 
 
26 et 27/04/2018 
Formation « Stop aux violences sexuelles »
Charlotte AKHRAS-PANCALDI
Chloé CHERRIER

15/05/2018 
Formation « Atelier santé environnement »
Aurore ABLIN
Danielle FORTIN

29/05/2018 
Formation « Formation Incendie » 
Charlotte AKHRAS PANCALDI
Adrien PAULZAC
Anne-Laure HIRN
Danielle FORTIN
Chloé CHERRIER
Ida BEN AMAR
Rolande BOENNEC
Julie THIMON
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24 et 25/09/2018
Formation « L’art au profit de l’éducation  
pour la santé » 
Rolande BOENNEC
Danielle FORTIN

28/09/2018
Formation « Méthodologie de projet en 
promotion de la santé » 
Juliette MICHEL
 
04 et 05/10/2018
Formation « Formation données probantes »
Juliette MICHEL
Ida BEN AMAR
Anne-Laure HIRN
Chloé CHERRIER
Danielle FORTIN
Adrien PAULZAC
Aurore ABLIN
Ludmilla MALFRAY
Julie THIMON
Mathilde POLLET 
Charlotte AKHRAS-PANCALDI

11 et 12/10/2018
Formation « Intervenir auprès des personnes 
âgées »
Emmanuelle BARBIER

11 et 12/10/2018 
Formation « Repérage et orientation de la 
crise suicidaire » 
Ludmilla MALFRAY

15 et 16/10/2018
Formation « Réseaux sociaux »
Aurore ABLIN

05 au 08/11/2018 
Formation « Mettre en œuvre et animer des 
formations adultes »
Ludmilla MALFRAY

06 et 07/12/2018
Formation « Approche motivationnelle »
Aurore ABLIN

11/12/2018
Formation « 1er RV bilan de compétence »
Ida BEN AMAR

18, 20 et 21/12/2018 
Formation « PMB »
Sara BAPSOLLE
Mathilde POLLET
Mathilde DOSIAS
Daniel FORTIN
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6.  Participations et interventions  
des salariés de la FRAPS  
aux journées, séminaires, colloques en et hors région 

PARTIE 1 : 
LES RESSOURCES 

HUMAINES 
DE LA FRAPS

DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS

15/01/2018
Blois

Peut-on décider de vieillir heureux ?  
organisé par la résidence Domitys

Aurore Ablin

19/01/2018 
Paris

L’accompagnement à la parentalité :  
comment agir dans une perspective de 
réduction-non aggravation des inégalités 
sociales de santé organisé par la SFSP

Aurore Ablin

23/01/2018 
Orléans

Séminaire CLS organisé par la FRAPS : 
Les milieux de vie, déterminants de la san-
té des habitants des démarches locales en 
région : la qualité de l'air intérieur.

Aurore Ablin
Ludmilla Malfray
Chloé Cherrier
Adrien Paulzac
Mathilde Pollet

Anne-Laure Hirn

25/01/2018 
Tours

Vaccinations obligatoires – Entre devoir 
collectif et liberté individuelle

Chloé Cherrier
Anne-Laure Hirn

26/01/2018 
Blois

Matinée sur la parentalité  
organisée par Respire

Aurore Ablin

31/01/2018 
Blois

Fête du PRE Blois Ludmilla Malfray

08/02/2018 
Tours

Journée de prévention du suicide
Chloé Cherrier
Danielle Fortin

14/02/2018 
Blois

Conférence La famille tout écran Ludmilla Malfray

15/02/2018 
Tours

Jeudi de la Santé  
« Souffrance du corps et blessure  
de l’âme : comprendre pour guérir »

Adrien Paulzac

19/02/2018 
Orléans

Journée d'évaluation CLS  
organisée par l'ARS

Aurore Ablin
Chloé Cherrier
Anne-Laure Hirn 
Mathilde Pollet 
Fanny Lorin

Anne-Laure Hirn

20/02/2018 
Blois

Présentation de l’obligation vaccinale en 
réunion de bassin d’IDE

Aurore Ablin
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20/03/2018 
Blois

Journée rencontre Ville Associations Ludmilla Malfray

21/03/2018 
Orléans

Commission de coordination des PP  
de Prévention

Gildas Vieira
Anne-Laure Hirn

22/03/2018 
Tours

Semaines d’informations sur la santé  
mentale « matinée d’études destinée  
aux professionnels »

Anne-Laure Hirn
Adrien Paulzac

Anne-Laure Hirn
Adrien Paulzac

27/03/2018 
Blois

Journée précarité des femmes organisée  
par la coordination précarité de Blois

Aurore Ablin
Ludmilla Malfray

29/03/2018 
Tours

Jeudi de la santé « Comment éviter  
l’infarctus du myocarde ? »

Adrien Paulzac

29/03/2018 
Blois

Journée réunion chargés de missions Ludmilla Malfray

07/04/2018 Stand au forum des Assistantes Maternelles Ludmilla Malfray

du 13 au 
14/04/2018

Journée Européenne de l’Obésité
Fanny Lorin 
Mathilde Pollet

17/04/2018 
Tours

Plénière VIES 37
Anne-Laure Hirn
Fanny Pallares

12/04/2018 
Vendôme

Violences conjugales  
organisé par le CIAS de Vendôme

Aurore Ablin

19/04/2018 
Fougères sur 
Bièvre

Journée sport et santé  
organisée par l’UGSEL

Aurore Ablin
Ludmilla Malfray

24/04/2018 
Tours

Séminaire "Littératie en santé"  
organisé par la FRAPS 
animé par Emmanuel Rusch

Aurore Ablin
Charlotte Akhras-Pancaldi
Ida Ben Amar
Rolande Boënnec
Julie Thimon
Juliette Michel
Ludmilla Malfray
Emmanuelle Barbier
Adrien Paulzac
Anne-Laure Hirn
Chloé Cherrier
Danielle Fortin
Fanny Pallares
Fanny Lorin

DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS
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PARTIE 1 : 
LES RESSOURCES 

HUMAINES 
DE LA FRAPS

16/05/2018 
Blois

Journée Européenne de l’Obésité Ludmilla Malfray

22/05/2018 
Tours

Séminaire SESA

Charlotte Akhras-
Pancaldi
Adrien Paulzac
Anne-Laure Hirn
Danielle Fortin
Chloé Cherrier
Mathilde Pollet
Fanny Lorin

Emmanuel Rusch

25/04/2018 
Blois

Parcours du cœur grand public Ludmilla Malfray

05/06/2018
Orléans

Parcours de santé et situation de handicap Aurore Ablin

05/06/2018
Orléans

Séminaire CLS organisé par la FRAPS : 
La participation citoyenne en santé

Adrien Paulzac
Julie Thimon
Chloé Cherrier

Anne-Laure Hirn

24/05/2018
Tours

Jeudis de la santé : "Le bon usage des anti-
biotiques : un défi pour tous"

Adrien Paulzac

31/05/2018
Tours

Matinée Prévention/Education par les Pairs 
(Lycée en Santé)

Chloé Cherrier
Charlotte Akhras-
Pancaldi 
Danielle Fortin

12/06/2018
Blois

Collégium Santé
Ida Ben Amar 
Julie Thimon

Aurore Ablin 
Mathilde Pollet 
Fanny Lorin 
Anne-Laure Hirn

24/09/2018
Blois

Réhabilitation psychosociale et  
rétablissement

Aurore Ablin

09/10/2018
Orléans

Journée des chargées de missions FRAPS/
CODES

Anne-Laure Hirn 
Ludmilla Malfray

18/10/2018
Tours

CLSM agglomération de Tours Anne-Laure Hirn

25/10/2018 
Paris

Bilan national SEV Anne-Laure Hirn

DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS
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08/11/2018 
Orléans

Espace Crescendoc Journée Canopé –  
Lycée en santé

Charlotte Akhras-
Pancaldi  
Danielle Fortin 
Mathilde Pollet 
Sara Bapsolle

08/11/2018 
Tours

Jeudi de la Santé :  
"La grippe d’hier à aujourd’hui"

Chloé Cherrier
Chloé Cherrier 
Adrien Paulzac

15/11/2018 
Tours

Journée COREVIH Aurore Ablin

22/11/2018 
Tours

Journée annuelle oncologie 37
Danielle Fortin 
Adrien Paulzac

29-30/11/2018 
Tours

Hackathon
Charlotte Akhras-
Pancaldi 
Anne-Laure Hirn

Anne-Laure Hirn

30/11/2018 
Tours

Journée de lutte contre les violences  
faites aux femmes (16h-17h)

Chloé Cherrier

12/12/2018 
Tours

Salon des jeux éducatifs
Danielle Fortin 
Mathide Dosias

13/12/2018 
Blois

Journée régionale de la FRAPS :  
Les données probantes  
en promotion de la santé

Ida Ben Amar
Aurore Ablin
Mathilde Pollet 
Sara Bapsolle 
Fanny Lorin
Juliette Michel
Chloé Cherrier
Adrien Paulzac 
Emmanuelle  
Barbier 
Ludmilla Malfray 
Rolande Boënnec 
Charlotte Akhras-
Pancaldi

Ida Ben Amar
Danielle Fortin 
Julie Thimon

18/12/2018 
Pocé-sur-Cisse

Journée des professionnels de santé  
AMBOISE

Adrien Paulzac
Chloé Cherrier 
Adrien Paulzac

DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS
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PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

L’instance de pilotage

AXE 
FONCTIONNEMENT

Bureau
Conseil d’Administration

Assemblée Générale 

Madame Rolande Boënnec, secrétaire administrative, et Monsieur Gildas 
Vieira, Directeur, participent à toutes les réunions de l’instance de pilotage.
Madame Boënnec rédige les comptes rendus de réunions

Nombre de réunions de l’instance de pilotage organisées au cours de l’année :

RÉUNIONS DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Bureau 1 30.03.2018 -  Validation C.R.  
Bureau 27.09.2017

-  Préparation C.A. et 
A.G. du 25.05.2018

-  Scenarii de la gou-
vernance de l’IREPS 
au sein de la FRAPS

6 présents - Université de Tours - Laboratoire 
de santé publique

- Dialogue autisme
- FNAIR Centre
- CODES 18
- CODES 36
- RSND 41 

Bureau 2 05.10.2018 -  Convention  
collective FRAPS

-  Validation appels à 
projets formations 
2019

- Questions diverses

5 présents

 

-  Université de Tours - Laboratoire 
de santé publique

- Dialogue autisme
- CODES 18
- CODES 36
- RSND 41 
-  France Assos Santé Centre - 

VdL - URAASS Centre-VL (voix 
consultative)



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 | FRAPS Centre-Val de Loire | Page 13

RÉUNIONS DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

C.A. 1 19.04.2018 -  Préparation C.A. et 
A.G. du 25.05.2018

-  Scenarii de la gou-
vernance de l’IREPS 
au sein de la FRAPS

-  Demandes  
d’adhésion :

• La santé de la famille

• Le Domaine de Chau-
mont-sur-Loire

15 présents

2 pouvoirs

- Université de Tours - Labora-
toire de santé publique

- AIDES TA Centre VdL
- ANPAA Centre VdL
- Centre LGBT de Touraine
- CESEL
- CODES 18
- CODES 36
- Dialogue Autisme
- EPGV
- France Rein Centre VdL
- Mutualité Française Centre VdL
- RSND 41
- Vie Libre Région Centre VdL 
- France Assos Santé Centre 

VdL - URAASS Centre-VL (voix 
consultative)

- URIOPSS (voix consultative)
 

C.A. 2 25.05.2018 -  Approbation relevé 
de décisions C.A. 
19.12.17

-  Rapport financier 
2017

-  Rapport d’activité 
2017

-  Demande adhésion :  
Association  
Alphymed

14 présents

2 pouvoirs

 

-  Université de Tours - Laboratoire 
de santé publique

- A.F.D. Centre
- AIDES TA Centre VdL
- ANPAA Centre Vd
- CESEL
- CODES 18
- CODES 36
- Dialogue Autisme
- EPGV Centre VdL
- France Rein Centre VdL
- Mutualité Française Centre VdL
- RSND 41
-  France Assos Santé Centre 

Vdl - URAASS Centre-VL (voix 
consultative)

- URIOPSS (voix consultative)
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RÉUNIONS DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

A.G. 1 25.05.2018 -  Approbation du Re-
levé de décisions de 
l’A.G. du 06.06.2017

-  Rapport moral de 
l’exercice 2017  
par le Président

- Quitus au Président

-  Rapport financier 
2017

-  Rapport d’activité 
2017

-  Projets 2017  
et en cours 2018

-  Montant  
de la cotisation 2019

32 présents

10 pouvoirs

-   A.F.D. 41
-   A.F.D. Centre
-   AIDES TA Centre VdL
-   ANPAA Centre VdL
-   ANPAA 36
-   ANPAA 41
-   ANPAA 45
-   CESEL
-   C.H.U. de Tours
-   CICAT 28
-   CODES 18
-   CODES 36
-   Croix Rouge DT 37
-   Dialogue Autisme
-   EPGV Centre VdL
-   France Rein Centre VdL
-   FRAPS - antenne 45
-  Graine Centre VdL
-  La santé de la Famille
-   Mutualité Française Centre 

VdL
-  MSA Berry Touraine
-   RSND 41
-   SOS Hépatites Centre VdL
-  UNAFAM Centre VdL 
-   Université de Tours - Labora-

toire de santé publique
-   Vie Libre Région Centre VdL
-   Vie Libre 18
-   Vie Libre 37
-   Vie Libre 41
-   Vie Libre 45 
-   France Assos Santé Centre 

Vdl - URAASS Centre-VL (voix 
consultative)

-    URIOPSS (voix consultative)
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Ressources humaines du pôle 

- Formateurs qui sont intervenus sur l’année au titre du dispositif de compétences : 15

STRUCTURES DONT SONT ISSUS  
LES FORMATEURS DU PÔLE

NOMBRE  
DE FORMATEURS

MODALITÉS DE FORMALI-
SATION DU PARTENARIAT 

(chartes, prestations de 
services, accords-cadres, 

autres…)

Mutualité Française Centre-Val de Loire 
(MFCVL)

3 formateurs :
Mehdi MADELAT
Bryan WALTER
Murielle GENDRON

Convention de partenariat

Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique (APPA)

1 formatrice :
Mélie ROUSSEAU

Réseau Nutrition Diabète 41 (RSND 41)
2 formatrices :
Louisette MONIER
Latifa SALHI-BOUNGZATE

Convention de partenariat

Association Pour l’Ecoute et l’Accueil 
des Toxicomanes (APLEAT)

4 formateurs :
Thibault PÂQUE
Elodie LAMBERT
Laetitia BEIGNON
Sophie PIJENT

Convention de partenariat

Association Française de Recherches et 
Applications des Techniques Artistiques 
en Pédagogie et Médecine  
(AFRATAPEM)

2 formatrices :
Véronique LEPOSTEC
Anne-Claire BETHMONT

Convention de partenariat

Comité Départemental d’Education 
pour la Santé de l’Indre

2 formatrices :
Annabelle DESAIX
Claire SANZANI

Convention de partenariat

Université Paris-Nanterre

1 formateur :
Fabien FENOUILLET  
(Professeur de psycholo-
gie positive)

Convention de partenariat
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-  Conseillers en méthodologie de projets qui sont intervenus 
sur l’année au titre du dispositif : 31

STRUCTURES DONT 
SONT ISSUS LES 

CONSEILLERS DU PÔLE

NOMBRE  
DE CONSEILLERS  

MÉTHODOLOGIQUES

MODALITÉS DE FORMALI-
SATION DU PARTENARIAT 

(chartes, prestations de 
services, accords-cadres, 

autres…)

CODES 18

4 CM : 
Marie COTE-GRUMEL 
Hélaine PICARD 
Élodie BILLAUD 
Emilie REMOVILLE

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

CESEL

4 CM : 
Myriam NEULLAS 
Dominique KERHOAS 
Solène DIZY 
Marie-Astrid BLANCHARD

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

CODES 36

3 CM : 
Annabelle DESAIX 
Claire SANZANI 
Mélissa TOUTOUT

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

FRAPS

Au total : 12 CM 
 
FRAPS Centre - 3 CM : 
Ida BEN AMAR 
Gildas VIEIRA 
 
Antenne 37 - 3 CM : 
Chloé CHERRIER 
Anne-Laure HIRN 
Danielle FORTIN 
 
FRAPS Antenne 41 – 3 CM : 
Aurore ABLIN 
Ludmilla MALFRAY 
Mathilde DOSIAS 
 
FRAPS Antenne 45 - 3 CM : 
Mathilde POLLET 
Romain LANIESSE 
Fanny LORIN

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)
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ADRES 1 CM : 
Charlotte AKHRAS-PANCALDI

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

Mutualité Française 
Centre

6 CM : 
Céline DAUVEL 
Mehdi MADELAT 
Emilie HARDY 
Morgane BELEN 
Murielle GENDRON 
Bryan WALTER

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

AddictoCentre 1 CM : 
Nicolas BAUJARD

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)



Page 18 | FRAPS Centre-Val de Loire | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Comité technique 

AXE 
FORMATION

Organisme référent de l'axe Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé

Nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 3

RÉUNIONS DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Réunion 1 16/03/2018 Articulation des missions 
de l’Axe Formation du 
Dispositif régional et des 
Antennes de la FRAPS

5 FRAPS région 
FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45

Réunion 2 17/04/2018 Concertation pour l’orga-
nisation et l’élaboration du 
catalogue formations 2019

5 FRAPS région 
FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45

Réunion 3 18/06/2018 Réunion d’échanges sur les 
formations 2019 du Dispo-
sitif régional, des Antennes 
et des CODES de la région 
Centre-Val de Loire

6 CODES 18
CESEL (28)
FRAPS région
FRAPS Antenne 41
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Les formateurs

Les formations mises en place par le pôle/dispositif

Nombre de nouveaux formateurs qui sont intervenus pour le dispositif en 2018 : 8

Nombre de sessions mises en place : 13 (soit 24 journées de formation)

o   Murielle GENDRON, conseillère qualité de l’air intérieur - MFCVL

o   Mélie ROUSSEAU, sage-femme, chargée de projet - APPA

o   Thibault PÂQUE, psychologue, APLEAT

o   Elodie LAMBERT, psychologue, APLEAT

o   Laetitia BEIGNON, psychologue, APLEAT

o   Sophie PRIJENT, psychologue, APLEAT

o    Véronique LE POSTEC, chanteuse auteure-interprète professionnelle, 
formatrice spécialisée voix et art-thérapie, AFRATAPEM

o    Anne-Claire BETHMONT, artiste plasticienne, animatrice en arts-plastiques 
et maquillage artistique, art-thérapeute, AFRATAPEM

La liste des formateurs est visible en pages 46-47 du catalogue formation 2018, disponible sur le site de la FRAPS 
jusqu’au 31/12/2018. Elle est également disponible à la FRAPS.

Session 1
Thème : Approche motivationnelle et 
promotion de la santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’APLEAT

Nombre de jours de formation : 
2 jours (07.06.18 et 08.06.18) à Châteauroux

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
APLEAT

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
APLEAT

Nombre de personnes formées : 11

Typologie des personnes formées : 
5 infirmières 
3 enseignants en activité physique adaptée et santé 
1 chargé de projet 
1 diététicienne 
1 étudiant

Evaluation de la formation : oui

Session 2
Thème : Approche motivationnelle et 
promotion de la santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’APLEAT

Nombre de jours de formation : 
2 jours (28.06.18 et 29.06.18) à Chartres

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
APLEAT

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
APLEAT

Nombre de personnes formées : 15

Typologie des personnes formées : 
3 médecins 
3 infirmières 
2 diététiciennes 
2 accueillantes 
2 chargés de projets 
1 ergothérapeute 
1 CESF 
1 formateur consultant

Evaluation de la formation : oui
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Session 3
Thème : Approche motivationnelle et 
promotion de la santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’APLEAT

Nombre de jours de formation : 
2 jours (06.12.18 et 07.12.18) à Blois

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
APLEAT

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
APLEAT

Nombre de personnes formées : 11

Typologie des personnes formées : 
2 psychologues du travail 
2 éducateurs spécialisés 
1 infirmière puéricultrice 
1 assistante sociale 
1 CESF 
1 encadrante 
1 moniteur éducateur 
1 médecin coordonnateur 
1 responsable d’antenne

Evaluation de la formation : oui

Session 4
Thème : Santé environnementale : protéger 
les enfants et les femmes enceintes des 
perturbateurs endocriniens
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL en partenariat avec l’APPA

Nombre de jours de formation : 
2 jours (23.04.18 et 24.04.18) à Bourges

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
MFCVL

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
MFCVL

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
2 diététiciennes 
2 chargées de projet 
1 diététicienne chargée de projet 
1 documentaliste 
1 responsable département petite enfance 
1 chargé de mission développement durable 
1 thérapeute en hypnose 
1 infirmière

Evaluation de la formation : oui

Session 5
Thème : Santé environnementale : protéger 
les enfants et les femmes enceintes des 
perturbateurs endocriniens
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL en partenariat avec l’APPA

Nombre de jours de formation : 
2 jours (09.10.18 et 10.10.18) à Blois

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
MFCVL

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
MFCVL

Nombre de personnes formées : 12

Typologie des personnes formées : 
4 sages-femmes 
2 responsables puériculture/directrice de crèche 
2 bénévoles 
1 conseillère technique développement durable enfance jeunesse 
1 infirmier 
1 animatrice réseau 
1 directrice de centre social

Evaluation de la formation : oui

Session 6
Thème : Démarche éducative et initiation à 
l’éducation thérapeutique 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le RSND 41 

Nombre de jours de formation : 
2 jours (29.03.18 et 30.03.18) à Chartres

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
RSND 41 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
 RSND 41 

Nombre de personnes formées : 6

Typologie des personnes formées : 
1 diététicienne 
1 infirmière 
1 médecin néphrologue 
1 étudiante stagiaire au Conseil départemental 
1 bénévole 
1 chargé de projet

Evaluation de la formation : oui
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Session 7
Thème : Démarche éducative et initiation à 
l’éducation thérapeutique 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le RSND 41 

Nombre de jours de formation : 
2 jours (21.06.18 et 22.06.18) à Bourges

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
RSND 41 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
 RSND 41 

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
6 infirmières 
4 diététiciennes

Evaluation de la formation : oui

Session 8
Thème : L’Art au profit de l’éducation pour la 
santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’AFRATAPEM – école d’Art-thérapie 
de Tours

Nombre de jours de formation : 
2 jours (23.04.18 et 24.04.18) à Bourges

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
AFRATAPEM

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
AFRATAPEM

Nombre de personnes formées : 12

Typologie des personnes formées : 
6 infirmières 
2 éducatrices spécialisées 
1 documentaliste 
1 CESF 
1 psychologue 
1 chargée de prévention

Evaluation de la formation : oui

Session 9
Thème : L’Art au profit de l’éducation pour la 
santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’AFRATAPEM – école d’Art-thérapie 
de Tours

Nombre de jours de formation : 
2 jours (24.09.18 et 25.09.18) à Tours

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
AFRATAPEM

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
AFRATAPEM

Nombre de personnes formées : 12

Typologie des personnes formées : 
2 secrétaires 
2 infirmières 
2 moniteurs éducateurs 
1 documentaliste 
1 chargée de prévention 
1 aide-soignant 
1 psychologue 
1 hypnothérapeute 
1 diététicienne

Evaluation de la formation : oui

Session 10
Thème : La promotion de la santé en région 
Centre-Val de Loire : quels concepts, 
quelles données, quelles perspectives ?
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la Mutualité Française Centre-Val de 
Loire

Nombre de jours de formation : 
1 jour (20.03.2018) à Blois

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
MFCVL 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
MFCVL

Nombre de personnes formées : 11

Typologie des personnes formées : 
2 directrices de l’action sociale 
1 assistante de direction 
1 coordinatrice action santé 
1 attachée de direction 
1 cadre administratif 
1 formateur 
1 cadre de santé 
1 psychologue 
1 agent administratif 
1 chargé de réseau

Evaluation de la formation : oui
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Session 11
Thème : Élaborer vos actions en santé : 
une méthodologie claire pour des résultats 
significatifs
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la Mutualité Française Centre-Val de 
Loire

Nombre de jours de formation : 
1 jour (05.06.2018) à Tours

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
MFCVL

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
MFCVL

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
3 infirmières 
1 responsable de service 
1 aide-soignant 
1 coordinatrice action santé 
1 enseignante 
1 diététicienne 
1 pilote MAIA/CTA 
1 animatrice

Evaluation de la formation : oui

Session 12
Thème : Comment donner de la valeur à ses 
projets en éducation pour la santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le Codes de l’Indre

Nombre de jours de formation : 
2 jours (04.10.2018 et 05.10.2018) à Châteauroux

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
Codes de l’Indre

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
Codes de l’Indre

Nombre de personnes formées : 5

Typologie des personnes formées : 
1 responsable de service 
1 coordinatrice de santé 
1 enseignante 
1 infirmière 
1 intervenante en prévention

Evaluation de la formation : oui

Session 13
Thème : Évaluer un programme en 
éducation thérapeutique du patient 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le Réseau Nutrition Diabète 41

Nombre de jours de formation : 
2 jours (28.05.2018 et 29.05.2018) à Tours

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
RSND 41

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
RSND 41

Nombre de personnes formées : 7

Typologie des personnes formées : 
1 coordinatrice de réseau 
1 orthophoniste 
1 infirmière 
1 secrétaire 
1 diététicienne 
1 ergothérapeute 
1 stagiaire FRAPS

Evaluation de la formation : oui
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Étude de besoins

Collaboration avec les Universités

Comme chaque année, la FRAPS a réalisé une en-
quête de besoins en formation par la diffusion d’un 
questionnaire en ligne, du 19 juin au 7 juillet 2017, 
pour définir le programme de formations 2018 pré-
senté dans le tableau ci-dessus. 
Le questionnaire proposait de répondre aux items 
suivants :
- Les coordonnées complètes du répondant.
- Sa formation initiale et continue en promotion de la 
santé et éducation pour la santé.
-  Ses besoins en formation selon une approche « mé-

thodologique », « thématique », « populationnelle » 
et selon une approche « échanges de pratiques ».

- La durée de formation souhaitée/idéale.
- Son intérêt de participer à une formation en ligne.
 
Le questionnaire pouvait être rempli à titre individuel 
ou pour un groupe de personnes par un directeur ou 
un responsable de service.
Le questionnaire, créé sur Google Drive© a été diffusé 
auprès des 3500 contacts identifiés par la FRAPS en 
région Centre-Val de Loire, dont les 60 adhérents de 
l’association. Au total, 164 questionnaires ont été re-
tournés. Les résultats de cette enquête, les évalua-
tions de fin de formation de l’année 2017 et une veille 
sur les formations des IREPS en France, ont permis de 
définir l’offre de formation de la FRAPS de 2018.  Les 
formations financées dans le cadre du dispositif ré-
gional ont été animées par les adhérents de la FRAPS, 
suite à un appel à candidature organisé du 20 juillet 
au 15 septembre 2017.

Partenariats dans le cadre du catalogue formations 
2018
Le catalogue formation de la FRAPS présentait jusqu'à 
présent les formations de la FRAPS dans le cadre du 
dispositif régional, les formations des 3 antennes ter-
ritoriales et quelques formations payantes en parte-
nariat avec la MFC, le RSND 41 et Dialogue Autisme. 
Fin 2017, pour la première fois, les 3 Codes de la  
région Centre-Val de Loire ont été invités à intégrer 
leurs formations dans le catalogue formations de la 
FRAPS. Le Codes de l’Indre a répondu favorablement 
et la FRAPS a ainsi pu communiquer sur les forma-
tions organisées et animées par le Codes de l’Indre 
dans son catalogue formations 2018 et sur son site 
Internet.
 
 
Communication
Le catalogue formations 2018 a été diffusé par mail à 
partir d'un fichier de 3500 contacts de la FRAPS tout 
au long de l'année. En 2018, il y a eu 14 mails de com-
munication (soit plus d'un par mois). La communica-
tion est également effectuée régulièrement sur le site 
Internet, dans la FRAPS'info et dans les centres de do-
cumentation des antennes territoriales.

Un comité pédagogique (experts universitaires) pour 
l’activité « formation » a été mis en place pour la pre-
mière fois en 2014. Ce comité a pour mission :
-  De donner un avis sur le cahier des charges et les 

candidatures pour la délégation des formations du 
dispositif régional,

-  D’apporter son expertise aux contenus pédago-
giques des formations,

-  D’apporter un conseil sur l’évaluation des forma-
tions, l’analyse des besoins en formation, etc.

 
Il est composé de 4 membres :
-  2 enseignants-chercheurs à l’Université François 

Rabelais de Tours,
-  1 praticien hospitalier représentant du laboratoire 

de santé publique de l’Université François Rabelais,
- 1 représentant des membres de la FRAPS.
 

En 2018, ce comité a été sollicité dans le cadre de 
l’appel à candidatures pour la délégation des forma-
tions 2019 du dispositif régional, à destination des ad-
hérents (avis sur le cahier des charges des formations 
et avis sur les candidatures reçues).
 
Délégation des formations du dispositif régional aux 
adhérents de la FRAPS
En 2018, la FRAPS a organisé, comme chaque année, 
un appel à candidature (AAC) auprès de ses adhé-
rents. L’objectif était de déléguer 8 formations pour 
2019. L’AAC a été envoyé aux adhérents le 7 juillet 
2018 pour une date limite de retour fixée au 11 sep-
tembre 2018. Le comité pédagogique s’est réuni le 18 
septembre 2018 pour donner un avis sur chaque can-
didature et le bureau de la FRAPS a validé l’avis du 
comité le 5 octobre 2018.
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Évaluation de l’activité globale 
de formation

Dans le cadre de la démarche qualité de la FRAPS,  
une auto-évaluation de l’activité formation a été 
réalisée en 2015, à partir du référentiel de l’INPES  
« Comment améliorer la qualité de vos actions en 
promotion de la santé ? ». Cette auto-évaluation a 
mobilisé tous les salariés de la FRAPS pendant 1 an, 
avec des réunions collectives et des groupes de tra-
vail. Depuis, elle a donné lieu à la rédaction de recom-
mandations qui sont mises en place chaque année (cf. 
rapport d’activité 2017).
 
En 2018, la démarche d’amélioration continue s’est 
poursuivie avec les actions suivantes :
 
- Obtention du référencement Datadock le 2 février 
2018.
Le Datadock est une base de données unique sur la 
formation professionnelle sous l’angle de la qualité. 
Elle permet aux financeurs de la formation profes-
sionnelle, réunis au sein du GIE D2OF, de vérifier la 
conformité des organismes de formation vis-à-vis des 
6 critères qualités (21 indicateurs) définis par la Loi.
 
- Obtention du renouvellement de l’habilitation DPC.
Depuis 2017, la FRAPS est enregistrée comme or-
ganisme de DPC (Développement Professionnel 
Continu) par l’ANDPC (Agence Nationale du DPC) 
pour les professions suivantes : médecin, sage-
femme, pharmacien, aide-soignant, diététicien, er-
gothérapeute, infirmier, masseur-kinésithérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue.
La formation « Education thérapeutique du patient – 
approche généraliste non spécifique à une patholo-
gie » de 6 jours, a de nouveau obtenu une habilitation 
DPC pour l’année 2018.
 
L’évaluation continue de l’activité formation a égale-
ment permis de mettre en évidence une gestion de 
plus en plus importante de l’activité formation (res-
pect des différentes habilitations, augmentation du 
nombre de formations, augmentation des demandes 
d’informations, demande de renvoi d’attestations de 
formations des années passées, etc.). Pour faciliter et 
optimiser cette gestion, la FRAPS envisage de se do-
ter d’un logiciel de gestion de la formation, accessible 
en ligne, avec un accès sécurisé. Ce logiciel serait 
également un outil pertinent d’analyse de données 
(identification du parcours de formation de chaque 
stagiaire, statistiques des formations suivies par dé-
partement, par thématique, base de données des for-
mateurs, etc.)

Un cahier des charges présentant toutes les fonction-
nalités attendues de ce logiciel a été validé en 2018, 
dans le cadre des réunions qualité. Le choix, l’achat 
et la mise en place de ce logiciel devrait s’organiser 
en 2019.
 
Par ailleurs, une réflexion a été menée sur la com-
munication des formations de la FRAPS. Les mailings 
OVH, jusqu’alors utilisés, posaient de nombreux pro-
blèmes (dysfonctionnements réguliers, lenteur de la 
procédure, spam, etc.). Dans ce cadre, la FRAPS s’est 
dotée du logiciel SARBACANE, qui facilite l’envoi de 
mails à grande échelle et offre de nombreuses op-
tions (graphisme, désinscriptions automatiques, suivi 
statistique, etc.).
De même, la communication sur les formations a 
été améliorée grâce au partage facilité du listing de 
contacts de la FRAPS entre le siège et les 3 antennes 
territoriales. Ce listing commun est partagé via Share-
Point et actualisé par les 4 sites en simultané tout au 
long de l’année.
 
Pour finir, comme indiqué dans le tableau de présen-
tation des formations, chaque session de formation 
proposée en 2018 a été évaluée par les stagiaires 
par l’intermédiaire d’un questionnaire de satisfac-
tion en fin de formation et par les intervenants par 
l’intermédiaire d’une fiche de liaison pédagogique. 
Ces évaluations permettent d’apporter des amé-
liorations en cours d’année d’une session à l’autre.  
La FRAPS développe également depuis 2011 des éva-
luations à 6 mois de ses formations.

En 2018 :

- L'évaluation à 6 mois de la formation ETP 42h ani-
mée par le RSND41 en 2017, a été finalisée et a donné 
lieu à la rédaction d’une synthèse évaluative, dispo-
nible sur le site internet de la FRAPS (cf. annexe).

- L’évaluation à 6 mois de la formation « Agir et favo-
riser la promotion de la santé mentale » animée par 
les Codes de la région Centre-Val de Loire en 2017 a 
été finalisée et a donné lieu à la rédaction d’une syn-
thèse évaluative.

- L’évaluation de la formation « Construire le parte-
nariat dans le cadre d’une démarche projet » animée 
par la MFCVL a également fait l’objet d’une évalua-
tion à 6 mois en 2018. La synthèse évaluative sera pu-
bliée en 2019.
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Formations organisées hors  
dispositif régional  
(auto-financement) 

Enquête de besoins territoriaux 
en formations

> Formation « Education thérapeutique du Patient  
atteint de maladie chronique » de 42h en partenariat 
avec le RSND 41 :
o  En raison de la forte demande exprimée par les pro-
fessionnels de santé de la région afin de répondre aux 
exigences de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val 
de Loire, 2 sessions de cette formation ont été orga-
nisées, l’une au premier semestre, l’autre au second 
semestre :
 -  Les 15 et 16 février, 15 et 16 mars, 09 et 10 avril 

2018 à Tours : 10 stagiaires (2 enseignants Ac-
tivité Physique Adaptée, 2 infirmières, 1 dié-
téticienne, 1 orthophoniste, 2 secrétaires, 1 
psychologue, 1 ergothérapeute)

 -  Les 15 et 16 octobre, 12 et 13 novembre, 10 et 
12 décembre 2018 à Tours : 14 stagiaires (5 in-
firmières, 2 médecins, 1 assistante sociale, 1 
orthophoniste, 1 psychomotricienne, 1 aide-soi-
gnante, 1 diététicienne,1 responsable adminis-
trative, 1 éducateur sportif).

 
> Formation de formateurs : 
Pour poursuivre la collaboration avec l’Université, la 
FRAPS a organisé en partenariat avec 2 membres du 
comité pédagogique, une session de cette formation 
les 22 et 23 novembre 2018 : 10 stagiaires (2 cadres 
de santé, 2 infirmières, 1 médecin, 1 médiatrice com-
munication non violente, 1 diététicienne, 1 assistante 
sociale, 1 conseillère en insertion professionnelle, 1 
psychologue).
 
> Formation « Réseaux sociaux et promotion de la 
santé » : En partenariat avec la Mutualité Française 
Centre-Val de Loire, cette formation a été organisée 
le 21 juin 2018 auprès de 4 stagiaires : 1 responsable 
comptabilité, 1 responsable RH, 2 coordinatrices.

La FRAPS a mené une enquête de besoins en forma-
tions par la diffusion d’un questionnaire en ligne dont 
le 1er envoi a été effectué le 17/12/2018.
Afin d’obtenir un maximum de retours, 3 relances 
ont été effectuées : les 08/01/2019, 15/01/2019 
et 24/01/2019. Le questionnaire a été clôturé le 
25/01/2019.
Les résultats de l’analyse de cette enquête de besoins 
permettront de définir le programme de formations 
2020.
 
Le questionnaire proposait de répondre aux items 
suivants :
- Les coordonnées complètes du répondant
-  La fonction du répondant et la structure dans la-

quelle il exerce
-  Le type de population avec lequel le répondant 

travaille
-  L’expérience du répondant en matière de promotion 

et d’éducation pour la santé
-  Les besoins en formation du répondant selon une 

approche « méthodologique », « thématique », « po-
pulationnelle », et selon une approche « échanges 
de pratiques »

-  Le mode (présentiel ou e-learning), le rythme et le 
lieu de formation souhaité/idéal   

 
Comme chaque année, le questionnaire pouvait être 
complété à titre individuel ou pour un groupe de per-
sonnes, par un directeur ou un responsable de service.
Le questionnaire créé sur « Google Drive » a été dif-
fusé auprès des 3000 contacts identifiés par la FRAPS 
en région Centre Val de Loire, dont les 58 adhérents 
de l’association. Au total, 155 questionnaires ont été 
retournés.
Les résultats de cette enquête seront connus en mars 
2019 et permettront de définir l’offre de formations 
de la FRAPS de 2020.
Un questionnaire d’évaluation sur les besoins en for-
mations a été réalisé.
 
Etude des ressources locales (repérage des acteurs de 
l’offre de formations et de la méthodologie de projet)
 
A la demande de l’Agence Régionale de Santé, la 
FRAPS a amorcé en décembre 2018 un repérage des 
ressources locales portant sur 2 volets :
- L’offre de formation
- La méthodologie de projet
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RÉGIONAL DE SOUTIENIl a été convenu que cette étude des ressources por-
terait prioritairement sur les adhérents de la FRAPS.
 
Les objectifs fixés de ce repérage sont les suivants :
-  Identifier les acteurs en région Centre-Val de Loire 

proposant une ou des formation(s) ;
- Repérer les thématiques des formations proposées ;
-  Identifier les acteurs en région Centre-Val de Loire 

proposant de la méthodologie de projet ;
- Repérer les publics ciblés.
 
Une méthodologie de travail a été élaborée afin 
d’adopter une méthode commune pour l’ensemble 
des structures à contacter. Celle-ci définit :
- les objectifs à atteindre ;
-  la méthodologie de travail à adopter, dont l’élabo-

ration d’une grille d’entretien téléphonique ;
-  le recueil des données par département et par 

champ d’intervention.
 
Le mail aux adhérents a été envoyé le 09/01/2019.  
A la suite de cet envoi, 13 entretiens téléphoniques 
ont été planifiés, 3 adhérents ont répondu qu’ils ne 
proposaient ni formation, ni méthodologie de projets 
et 42 adhérents n’ont pas répondu.
Les adhérents n’ayant pas répondu au mail seront re-
lancés par téléphone.
 
Les résultats de l’étude des ressources locales seront 
connus en avril 2019.

Difficultés rencontrées  
sur l’axe formation

Une difficulté grandissante pour réserver des salles 
de formation
Comme signalé dans le rapport d’activité de ces 3 
dernières années, l’organisation de formations de 
proximité devient de plus en plus complexe sur cer-
tains territoires de la région car il est à ce jour difficile 
de réserver des salles adaptées en termes de taille, 
d’accessibilité, proche d’un lieu de restauration (etc.), 
et cela à un budget raisonnable. Au regard des éva-
luations de fin de formation, il apparaît également 
que les stagiaires sont de plus en plus sensibles et 
exigeants quant à l’environnement des lieux de for-
mation. Dans ce cadre, la FRAPS a fait appel à ses 
adhérents pour une mise à disposition de leurs lo-
caux sur les 6 départements de la région et des salles 
ont pu être proposées gratuitement pour certaines 
sessions de formations. La FRAPS les en remercie vi-
vement. Mais des difficultés persistent sur certains 
territoires.
 
Des désistements encore nombreux
La FRAPS a de nouveau enregistré plusieurs désiste-
ments de la part de personnes inscrites aux forma-
tions, pouvant mettre en difficulté le maintien de 
plusieurs sessions. Malgré un effort constant pour 
sensibiliser les stagiaires par l’intermédiaire du ca-
talogue de formation, du site Internet, de la convo-
cation envoyée 15 jours avant la formation et d’un 
rappel 3 jours avant, il semblerait que la gratuité des 
formations proposées n’incite pas certains stagiaires 
à faire preuve de respect. Une réflexion est encore à 
mener pour limiter au maximum ces désistements, 
qui impactent l’organisation et la gestion de l’activité 
formation mais aussi l’animation des sessions.
 
Des acteurs difficiles à mobiliser sur certains terri-
toires et/ou en fonction des thématiques de formation
Malgré la réalisation d’une enquête de besoin en for-
mation pour construire le catalogue formation, cer-
taines sessions sont moins demandées que d’autres. 
Cela peut dépendre de la thématique mais aussi de 
la période à laquelle cette formation est proposée, 
du territoire sur lequel elle est proposée ou des évé-
nements déjà prévus.
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Eléments positifs  
de l’axe formation

Des stagiaires nombreux
Les 13 sessions de formation du dispositif ont été réa-
lisées entre janvier et décembre 2018 et ont permis de 
former 132 acteurs en région Centre-Val de Loire. Les 
formations payantes (auto-financées) ont permis de 
former 38 stagiaires (170 personnes formées au total). 
 
Une coopération forte avec les adhérents de la FRAPS
La FRAPS organise depuis plusieurs années un appel à 
candidature pour sélectionner les partenaires qui ani-
meront les formations du dispositif régional. En 2018, 
sur 8 formations proposées dans le cadre du disposi-
tif, 7 ont été animées par des adhérents de la FRAPS: 
le Codes de l’Indre, l’APLEAT, la Mutualité Française 
Centre-Val de Loire et le Réseau Santé Nutrition Dia-
bète 41. Le dernier partenaire, l’AFRATAPEM - Ecole 
d’Art-thérapie de Tours, a réalisé une demande d’ad-
hésion courant 2018.
 
La FRAPS référencée Datadock
Ce référencement est une obligation pour tous les or-
ganismes de formation. La FRAPS est référencée sur le 
Datadock et respecte les critères de qualité s'y réfé-
rant (6 critères comprenant 21 indicateurs) depuis le 
2 février 2018. Ce référencement ouvre notamment la 
possibilité, pour la FRAPS d’être intégrée aux catalo-
gues de référence des financeurs de la formation pro-
fessionnelle et pour les participants, de bénéficier de 
financements paritaires ou publics
 
Un agrément DPC pour la formation des profession-
nels paramédicaux
En 2018, la FRAPS a obtenu le renouvellement de 
son agrément DPC par l’Agence Nationale du Déve-
loppement Professionnel Continu, pour la formation 
des professionnels paramédicaux (Aide-soignant, 
Infirmier, Anesthésiste Diplômé d’État [IADE], Infir-
mier de Bloc Opératoire Diplômé d’État [IBODE], In-
firmier Diplômé d’État [IDE], Infirmier Puéricultrice 
Diplômé d’État, Diététicien, Ergothérapeute, Mas-
seur-Kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, 
Pédicure-Podologue). 2 sessions de la formation « Edu-
cation thérapeutique du Patient » de 42h, conforme à 
la demande de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire ont ainsi pu être organisées, permettant 
aux professionnels concernés de remplir leur obliga-
tion DPC.

Développement des formations en auto-financement
L’offre de formation s’est poursuivie par l’organisa-
tion et la réalisation de formations payantes (inter ou 
intra-entreprise), qui permettent à la FRAPS d’élargir 
son offre de formation, de poursuivre et étendre le 
partenariat avec ses adhérents pour l’animation des 
formations et de pouvoir assurer le suivi administratif 
et logistique des formations en auto-financement.  Ce 
développement a pu s’effectuer notamment grâce à 
l’habilitation DPC obtenu pour la formation ETP et le 
référencement datadock.

Un module e-learning en ETP
La FRAPS a investi dans une formation e-learning en 
ETP en complémentarité des 6 jours de formation en 
face à face pédagogique. Cette formation a été déve-
loppée par la Fédération Nationale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (FNES). Les stagiaires peuvent 
suivre un parcours pédagogique composé de 3 sé-
quences :
 - Séquence 1 : définition globale de l'ETP
 -  Séquence 2 : contexte législatif et réglementaire 

de l'ETP
 -  Séquence 3 : formalisation de la description d'un 

programme d'ETP.
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DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIENAXE 

CONSEIL EN 
MÉTHODOLOGIE  

DE PROJET

Réseau régional 

Organisme référent de l'axe Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé

Nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 2

RÉUNIONS DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Réunion 1 23/03/2018 1-  Présentation de projets : 
Le CM des projets de santé 
publique des étudiants de 
2eme année des IFSI

2- Service sanitaire

3-  Présentation du CM dans le 
cadre du dispositif régional

4-  Point sur le mois sans tabac

5- Point sur les séminaires

14 FRAPS région 
FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45
CESEL
CODES 18
CODES 36
MFCVL

Réunion 2 17/12/2018 1-  Recensement des besoins

2- Portail documentaire

3- Alimentation d’ORRA

4- Mois sans tabac

15 CLS des 3 pays (45) 
FRAPS région 
FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45
CESEL
CODES 18
CODES 36
MFCVL
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Les conseillers en méthodologie de projets

Les nouveaux conseillers intégrés dans le dispositif en 2018 :

o    Emilie HARDY, chargée de mission prévention et promotion de la santé, MFCVL

o    Murielle GENDRON, conseillère qualité de l’air intérieur, MFCVL

o    Morgane BELEN, chargée de mission prévention et promotion de la santé, MFCVL

o    Bryan WALTER, chargé de développement et de mission prévention et promotion de 
la santé, MFCVL

o    Mélissa TOUTOUT, chargée de projet, Codes 36

La liste des conseillers méthodologiques, actualisée régulièrement est disponible à la FRAPS sur demande.
Par ailleurs, les listes et les coordonnées des structures dispensant des conseils et accompagnements en mé-
thodologie de projet sont disponibles sur le site de la FRAPS à l’adresse suivante : http://www.frapscentre.org/
appui-aux-acteurs/conseil-mthodologique/

À chaque réunion du réseau, les CM sont sollicités pour exprimer leurs besoins en formation. Ce recensement 
a donné lieu à un formulaire résumant les 4 thématiques les plus demandées sur l'année, un programme pré-
visionnel et des intervenants potentiels et ils ont été invités à choisir le séminaire qui les intéressait le plus (la 
motivation en formation), par mail le 05.06.18.
• Le lien pour accéder au formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn5VEouujx4G2zcuHr-
MnwfJ-kPkGS-ifNAMypkVhWAO9t_ZQ/viewform   
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RÉUNIONS DATE THÈME
NOMBRE 
DE PARTI-
CIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Réunion 1 25 et 26  
février 2019 
(report)

« Motivation et apprentissage »  
- animation par Fabien Fenouil-
let, Professeur de psychologie 
positive – Université Paris Nan-
terre

13 FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
CESEL
CODES 18
MFCVL

Animation du réseau des conseillers 
en méthodologie de projets 

Typologie de l’accompagnement
> Appui aux acteurs de terrain (individuel)

Nombre de rencontre organisée au cours de l’année : 1

Nombre de conseils méthodologiques délivrés :

TYPOLOGIE DU PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 
DU CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE

THÈME DU PROJET  
ACCOMPAGNÉ

Conseil méthodologique 1 
(15/06/2018) Médecin spécialiste, REPSO, CSO Education Thérapeutique du 

Patient (ETP) 

Conseil méthodologique 2 Présidente de l'association  
France Rein Région CVDL

Activité Physique Adaptée 
(APA) pour les personnes hé-
modialysées ; Financements, 
informations réseau

Conseil méthodologique 3 Chargée de mission MFC Bibliographie santé environ-
nement

Conseil méthodologique 4 Chargée de mission, UFOLEP Formation continue  

Conseil méthodologique 5 Coordonnateur DRJSCS SSBE, réseau ETP, PAIPS 37

Conseil méthodologique 6 Directeur EHPAD Formation continue
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> Appui aux acteurs de terrain (collectifs)

Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 12

TYPOLOGIE DU PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 
DU CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE

THÈME DU PROJET  
ACCOMPAGNÉ

Conseil méthodologique 1 
(05/07, 19/12)

Responsable, formateurs, IDE,  
arthérapeute Formation, jardin de soins

Conseil méthodologique 2 
(28/08, 13/09)

Pneumologue, psychiatre,  
infirmiers UCT CHRU

Tabacologie ; projet médico 
centré (PM Substituts nicoti-
niques des IDE)

Conseil méthodologique 3

Responsable Accès et Relations Insti-
tutionnelles, Consultant Affaires Pu-
bliques, laboratoire pharmaceutique 
MSD, agence Nile

Vaccination et HPV

Conseil méthodologique 4 Etudiants en Master 2 PEPS

2 x 3h « Evaluation et dé-
marche qualité en promotion 
de la santé les 15 et 22 mars 
2018

Conseil méthodologique 5 Etudiants IFCS – Sages- Femme –  
Master I et II

Module Gestion de projet 
– Interculturalité et santé – 
Méthodologie et santé com-
munautaire - 

Conseil méthodologique 6 Psychiatres, psychologue, IDE, cadre de 
santé, VIES 37

Journée nationale de préven-
tion du suicide et SeSa

Conseil méthodologique 7 consultant conseil en ETP, micro entre-
prise ETP

Conseil méthodologique 8 Internes de santé publique formateurs 
SeSa L2 Médecine

PPS, représentations, anima-
tion en EPS, outils en EPS

Conseil méthodologique 9 Formateur, coordonnateur ITS /IRFSS Interprofessionnalité IRFSS / 
ITS

Conseil méthodologique 10 
(25/10/2018) Agent ARS, Acteurs en PPS Semaine Européenne de la 

Vaccination (SEV) 2019

Conseil méthodologique 11 
(12/03, 23/05, 19/11, 10/12) Professionnels Collegium Santé Service Sanitaire (SeSa)

Conseil méthodologique 12 
(02/03, 19/06) 
Hackathon (29 et 30/11)

Professionnels de santé, COREVIH Santé sexuelle
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> Appui aux ARS

> Appui à des milieux spécifiques

TYPOLOGIE DU PROJET 
ACCOMPAGNÉ PRÉSENCE DE LA FRAPS OUTILS UTILISÉS POUR ACCOM-

PAGNER LA DÉMARCHE

Projet Réseau PPS 37 CRSA

Projet Réseau SSBE, pilotage-
PAIPS 37 COPIL SSBE 37 SNSS

NOMBRE DE PROJETS  
ACCOMPAGNÉS

TYPOLOGIE  
DU PROJET  

ACCOMPAGNÉ

TYPOLOGIE 
DES PROFES-

SIONNELS AC-
COMPAGNÉS

OUTILS UTILI-
SÉS POUR AC-
COMPAGNER 

LA DÉMARCHE

Education 
Nationale

14 lycées publics et privés 
sur site : Jacques Cœur, 
Le Subdray  à Bourges, 
Elsa Triolet à Lucé, Cour-
tois à Dreux, Nermont à 
Châteaudun, Marceau à 
Chartres, Blaise Pascal, Les 
Charmilles à Châteauroux, 
Châteauneuf à Argenton sur 
Creuse, LEGTA Montoire et 
Vendôme, C Claudel à Blois, 
Ste Croix Ste Euverte et Vol-
taire à Orléans.

30 lycées sur appel à projets 
2018-19 et/ou bilan 2017-
18.

Projet PPS dans lycée 
avec attention parti-
culière sur l’étape de 
l’évaluation et aussi sur 
l’ensemble des étapes

Proviseur,  
infirmièr(e)s,  
professeurs

Grille d’entre-
tien,  
grille d’évalua-
tion des actions 
PPS

Milieu du 
travail 1 Postvention suicide Agent DDFP18

Orientation 
ponctuelle  
vers VIES 37

Projet PJJ

2 projets  
Appel à projet PNA (DRAAF): 
axé sur l’amélioration de 
l’alimentation des jeunes 
PJJ, le gaspillage alimen-
taire et les circuits courts.

- PJJ promotrice de san-
té : axé sur le bien-être 
et la promotion de la 
santé au sein de la PJJ 
pour les jeunes et pour 
les professionnels

Conseil mé-
thodologique, 
ateliers outils 
et animations

Intervention,  
accompagne-
ment méthodo-
logique

Médico- 
social 1 projet universitaire

Formation diplômante 
et universitaire sur les 
Troubles du Spectre  
Autistique

Dialogue  
Autisme

Accompagne-
ment méthodo-
logique et de 
terrain

Service 
hospita-
lier

Un accompagnement à la 
coordination budgétaire du 
projet

Formations Repérage et 
Orientation de la Crise 
Suicidaire

Professionnels 
(Vies 37)

Accompagne-
ment



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 | FRAPS Centre-Val de Loire | Page 33

> Appui aux dynamiques locales

NOMBRE DE 
PROJETS AC-
COMPAGNÉS

DURÉE DE 
L’ACCOM-
PAGNE-
MENT

TYPOLOGIE DU PRO-
JET ACCOMPAGNÉ

TYPOLOGIE 
DES PROFES-

SIONNELS 
ACCOMPA-

GNÉS

OUTILS UTI-
LISÉS POUR 
ACCOMPA-

GNER LA DÉ-
MARCHE

Accompa-
gnement 
article  
scientifique

2 articles dans 
des revues de 
santé publique

1- Revue Pan 
African Medical 
Journal

1 an

Approche d'autonomi-
sation d'une commu-
nauté africaine dans le 
diagnostic de soins de 
santé de deux pays :  
la Guinée Conakry et  
le Congo Brazzaville

Gildas 
VIEIRA, 

Robert  
COURTOIS, 

Emmanuel 
RUSCH

Focus group

Accompa-
gnement 2

2- Revue  
de l'infirmière 1 an

L'interculturalité dans 
la promotion/édu-
cation à la santé des 
migrants d'Afrique sub-
saharienne en France

Gildas 
VIEIRA, 

Robert  
COURTOIS, 

Emmanuel 
RUSCH

Focus group

Accompa-
gnement

Journée des CEGIDD 
1er décembre

Harmonisation des  
CEGIDD

COREVIH 
(18/04; 19/06)
CEGIDD 
(17/05)

Accompagne-
ment métho-
dologique

Éléments positifs de l’axe conseil en 
méthodologie de projets
- Les besoins recueillis lors des conseils méthodologiques alimentent les formations mises en place par la FRAPS.
Inversement, nous accompagnons en conseils méthodologiques les projets des participants à nos formations. 
- Différentes formes de conseils méthodologiques sont proposées en 2018 : individuelles, collectives, télépho-
niques, présentielles, en réunions, en interventions, ...
Nous avons su renforcer notre lien avec l'université et les structures soignantes. L'arrivée du service sanitaire 
renforce notre participation sur l'axe conseil méthodologique.

L'axe conseil méthodologique est central à la FRAPS. Il a été évalué puis restitué en réunion de démarche qualité 
sur l'année 2018. Parmi les pistes d'améliorations, il ressort : d’une part qu’il nous faudra proposer des données 
probantes ou prometteuses aux acteurs désireux d'améliorer leur(s) projet(s) ; d'autre part que nous devrons rap-
peler, avec une fréquence plus grande, les professionnels à qui nous aurons proposé un conseil méthodologique 
dans notre structure.

Difficultés rencontrées sur l’axe conseil en 
méthodologie de projets
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La démarche qualité INPES

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ ENGAGÉE

La démarche qualité initiée en 2012 s’est poursuivie 
en 2018, avec notamment la constitution de groupes 
de travail sur chaque mission de base et l’organisation 
de 3 réunions réunissant tous les salariés de la FRAPS :

- Réunion du 27 février 2018 : 

État d’avancement des groupes de travail mis en 
place sur chaque mission de base : communication, 
conseil méthodologique, formation et coordination.

- Réunion du 22 mai 2018 : 

Présentation du cahier des charges pour l’acquisition 
d’un logiciel de gestion de la formation, présentation 
du nouveau portail documentaire, présentation de la 
loi sur la protection des données (RGPD).

- Réunion du 27 novembre 2018 : 

Échanges et réflexion sur la mise en place de procé-
dures internes par groupe de travail sur les missions 
de base, échanges et réflexion sur l’élargissement du 
réseau.
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AXE 
JOURNÉES  

D’ÉCHANGES  
DE PRATIQUES

Nombre de journées d’échanges de pratiques organisées au cours de l’année : 5 
- journées organisées à destination des acteurs de terrain (hors pôle) -

DATE THÈME 

PARTENAIRES DU 
PÔLE IMPLIQUÉS 

DANS L’ANIMATION 
DE LA JOURNÉE

NOMBRE 
DE PARTI-
CIPANTS

STRUCTURES 
D’ORIGINE DES 
PARTICIPANTS

Journée 1 23/01/2018 Qualité de l’air  
intérieur (CLS)

CAF, ALEC 37, MFC, 
Lig’air, CR, APPA, ... 60

Professionnels, 
Bénévoles,  
Élus,  
Acteurs en PS

Journée 2 31/05/2018 Prévention  
par les pairs 

Documentaliste 
FRAPS 40

Personnels des 
établissements 
scolaires :  
lycées, CFA et 
MFR de la région

Journées 
3 et 4 

03/07/2018 
09/10/2018 

Réunion des CDP 
“IREPS” 

FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
CODES 18
CODES 36
CESEL

10 CP et CM “IREPS” 

Journée 5 05/06/2018
Participation  
citoyenne en santé 
(CLS)

MSP Bretagne et 
Chercheur socio  
politique

60

Professionnels, 
Bénévoles,  
Élus,  
Acteurs en PS

Évaluation 
des journées

Difficultés rencontrées 
sur l’axe journées 
d’échanges de pratiques

Éléments positifs 
de l’axe journées 
d’échanges de 
pratiquesJournée prévention par les 

pairs sur satisfaction
Résultats positifs et prises en 
compte dans les journées sui-
vantes (ex: sonorisation; thème; 
participants)

Mobilisation des équipes éducatives 
et des acteurs parfois compliquée. Ces journées sont fédé-

ratrices et permettent les 
échanges de pratique. Elles 
améliorent la connaissance 
du réseau régional.
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Comité technique 

AXE 
APPUI DOCUMENTAIRE

Organisme référent de l'axe FRAPS Antenne 45

Nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 6

RÉUNION DATE THÈME
NOMBRE 
DE PARTI-
CIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Réunion 1 03/05/2018 Mise en place d’un nouveau  
logiciel documentaire commun et 
d’un portail documentaire en ligne

4 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45 
Invité : 
Documentaliste de l'IFPM 
Chambray-lès-Tours

Réunion 2 29/06/2018 Mise en place d’un nouveau  
logiciel documentaire commun et 
d’un portail documentaire en ligne

3 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45

Réunion 3 10/07/2018 Réflexion et mise en commun 
d’une procédure de désherbage 
des fonds documentaires

5 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45  
CODES 36
CESEL (28)

Réunion 4 10/07/2018 Réflexion et mise en commun 
d’une procédure de désherbage 
des fonds documentaires

5 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45  
CODES 36
CESEL (28)

Réunion 5 25/10/2018 Mise en place d’un nouveau  
logiciel documentaire commun et 
d’un portail documentaire en ligne

5 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45  
CODES 36
CESEL (28)

Réunion 6 30/11/2018 Mise en place d’un nouveau  
logiciel documentaire commun et 
d’un portail documentaire en ligne

5 FRAPS Antenne 37 
FRAPS Antenne 41 
FRAPS Antenne 45  
CODES 36
CESEL (28)
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Animation des documentalistes de la région

ANIMATION DATE THÈME
NOMBRE 
DE PARTI-
CIPANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Animation 1 23/01/2018 Séminaire CLS 1 (stand doc) 60 Professionnels,  
Bénévoles,  
Élus,  
Acteurs en PS

Animation 2 29/03/2018 Formation région "Démarche édu-
cative et initiation à l’éducation 
thérapeutique"

6 Professionnels,  
Bénévoles,  
Etudiant 
Acteurs en PS

Animation 3 17/05/2018 Journée des CEGIDD région CDVL 
(stand doc)

COREVIH
CEGIDD

Animation 4 05/06/2018 Séminaire CLS 2 (stand doc) 60 Professionnels,  
Bénévoles,  
Élus,  
Acteurs en PS

Animation 5 15/06/2018 Colloque ETP et gamification  
(DU ETP)

50 Professionnels de santé,  
Etudiant

Animation 6 21/06/2018 Formation région "Démarche édu-
cative et initiation à l’éducation 
thérapeutique"

10 Professionnels

Animation 7 08/11/2018 Journée lycées en santé  
(stand doc)

55 Personnels des lycées  
de la région dont  
23 infirmières et  
18 professeurs et CPE.

Bases de données

>  7 007 documents inscrits dans la base de données documentaire régionale, au 31/12/2018 

>  1 437 outils d’intervention en EPS/PS inscrits dans la base de données régionale, au 31/12/2018

Évaluation 
de l’activité 
documentaire

Difficultés rencontrées 
sur l’axe appui documentaire

Éléments positifs de 
l’axe appui documentaire

Chaque antenne et 
Codes évaluent leur 
activité documentaire 
selon des indicateurs 
communs (CF rapport 
d’activité des structures 
départementales).

L’axe appui documentaire est désormais 
porté par l’IREPS. Cependant un grand 
nombre d’activités documentaires éma-
nent des objectifs et missions du dispositif 
régional (sans financement spécifique).

Les documentalistes des antennes 
répondent favorablement aux sollici-
tations du dispositif dans un souci de 
solidarité et de cohésion d’équipe, la 
charge de travail en est plus grande.
Le projet d'acquisition d'un portail 
documentaire permettra de renfor-
cer la dynamique d'équipe.
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Journées de présentation d’outils d’intervention en EPS

AXE 
OUTILS D’INTERVENTION 

EN EPS

Nombre de journées de présentation d’outils organisées au cours de l’année : 6  
(1 par département facturée par les antennes et CODES à la FRAPS région à hauteur de 500 €)

15/05/2018 : Journée 2
Thème : Environnement et santé
Lieu : Dpt 37

Outils présentés : 
Et toi, t'en penses quoi ? 
Le jeu de la ficelle 
Envi'santé. Le jeu de l'environnement et de la santé  
L'air Malin. Qualité de l'air intérieur 
Les chemins de la santé : Léa et l’air, Léa et le feu, Léo et 
l’eau, Léo et la terre 
Le jeu du développement durable 
Terrabilis

Nombre de participants : 10

Structures d’origine des participants : 
1 réussite éducative - ville de Tours 
1 Mutualité Française 
1 éducation nationale 
1 CLS Pays Loire Nature 
1 chambre des métiers 37 
Fraps 37

26/01/2018 : Journée 1
Thème : Les CPS en ETP
Lieu : Dpt 41

Outils présentés : 
Bonne journée, Bonne santé 
Comète 
Et si on parlait d’autre chose ?

Nombre de participants : 

Structures d’origine des participants : 
MAS du Vendômois 
RSND 41 
IME d’Herbault 
ONCON 41
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04/10/2018 : Journée 6
Thème : Écrans et réseaux sociaux
Lieu : Dpt 18

Outils présentés : 
Média sphère, 
Internet et moi (carte et version géante) 
Perds pas le net 
Educ’écrans

Nombre de participants : 10

Structures d’origine des participants : 
ESAT 
HypnoZen18 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
PEP18 Foyer le bergerat 
RASED 
VIE LIBRE 
Education nationale 
PJJ

03/07/2018 : Journée 5
Thème : Les compétences psychosociales
Lieu : Dpt 36

Outils présentés : 
Le langage des émotions – L’expression des besoins 
Jeux des expressions 
Feelings 
Parties de vie 
Photo-expression estime de soi 
La roue des émotions 
Exprimots 
Qui es-tu ? 
Le cyberharcèlement et moi

Nombre de participants : 6

Structures d’origine des participants : 
1 éducatrice spécialisée 
1 animatrice et médiatrice 
1 chargée de mission 
2 comédiens 
1 responsable CCAS

21/06/2018 : Journée 4
Thème : Vie affective, relationnelle et 
sexuelle des personnes en situation de 
handicap
Lieu : Dpt 28

Outils présentés : 
Coffret Des femmes et des hommes (éd. 2016) 
Sur les traces de Roméo et Juliette (DVD et livret 
pédagogique) 
Hygiène corporelle. Boîte à outils pédagogiques 
pour sensibiliser aux différentes questions d’hygiène 
personnelle 

Nombre de participants : 11

Structures d’origine des participants : 
5 éducatrices spécialisées 
3 infirmières 
3 psychologues

09/06/2018 : Journée 3
Thème : Parentalité et petite enfance
Lieu : Dpt 45

Outils présentés : 
J’apprends à bien manger 
Chatounet’ 
Badaboum et Garatoi 
100 % parents 
Dis nous – Junior 
Mon corps et moi

Nombre de participants : 21

Structures d’origine des participants : 
16 assistantes maternelles 
5 formateurs secteur petite enfance (forma-santé)

Évaluation 
de l’axe Outils 
d’intervention en EPS

Difficultés rencontrées 
sur l’axe Outils 
d’intervention en EPS

Éléments positifs 
de l’axe Outils 
d’intervention en EPS

Des questionnaires d’évalua-
tion sont remis à chaque par-
ticipant à la fin des ateliers.

Le budget alloué aux acquisitions  
documentaires par département ne 
permet pas l’acquisition d’outils oné-
reux. Notamment les expositions dont 
le tarif est souvent très élevé.

La demande reste importante pour 
les présentations d'outils au sein de 
l'Éducation Nationale notamment.
Un axe travaillé avec les chargés 
de missions en complémentarité.
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Journées régionales

Outils de communication

AXE 
COMMUNICATION ET 
VISIBILITÉ DU PÔLE

Journées à l'initiative et animées par les membres de la FRAPS Centre-Val de Loire, au cours de l’année : 2 

- Le site internet de la FRAPS Centre-Val de Loire : 
http://www.frapscentre.org/

- Les publications de la FRAPS Centre-Val de Loire : 

13/12/2018 : Journée 2
Thème : Les données probantes en 
promotion de la santé
Journée co-organisée avec la Mutualité Française Centre-
Val de Loire

Nombre de participants : 80

Structures d’origine des participants : 
Professionnels de santé

08/11/2018 : Journée 1
Thème : Journée Canopée/ Conseil 
régional 
Nombre de participants : 131

Structures d’origine des participants : 
Equipe d’établissements d’enseignement du secondaire : 
infirmières, professeur-e-s, CPE, assistante sociale, chef 
d’établissement.

En décembre 2018, le site internet de la FRAPS a subi une refonte technique et visuelle.
La première étape de cette refonte a été de transférer toutes les données et l’arborescence de l’ancien site 
vers un nouveau socle technique. Celui-ci permet au nouveau site internet d’être plus performant, d’être res-
ponsive, de répondre aux nouvelles règlementations (RGPD), d’avoir un meilleur référencement et d’offrir plus 
de fonctionnalités.
Cette refonte a engendré un nouveau design global, plus épuré et plus actuel. 
Il permet de mieux valoriser les actualités, grâce à un visuel (icône ou photo) et à un classement par thématique.
La deuxième étape (en 2019) sera de repenser l’arborescence du site internet par le biais d’un groupe de travail 
spécifique.

L'équipe de la FRAPS a publié le 3ème numéro du magazine « Force de FRAPS » 

Thématique : La littératie en santé appliquée à la promotion de la santé.

Date de parution : septembre 2018

Edité à 650 exemplaires

Diffusé dans les centres documentaires de la FRAPS, par e-mail aux adhérents et consultable sur le site internet 
de la FRAPS : 
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2018/09/Force_de_FRAPS_3_Litteratie_en_sante1.pdf
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- La lettre d’information de la FRAPS Centre-Val de Loire (Newsletter) : 

Difficultés rencontrées 
sur l’axe Communication et 
visibilité du pôle

Éléments positifs de l’axe 
Communication et visibilité  
du pôle

Dans le cadre de l’organisation de la journée 
régionale sur la thématique des données 
probantes en promotion de la santé, la dif-
ficulté a été de mobiliser les adhérents de la 
FRAPS à venir partager leurs expériences.

La newsletter « FRAPS’INFO » a pour objectif d’informer les personnes inscrites, sur l’actualité générale de la 
promotion de la santé en région Centre-Val de Loire, sur les actions des adhérents et des équipes de la FRAPS.
Les thèmes abordés sont régis par la même ligne éditoriale pour chaque parution :

► ACTUALITÉ EN SANTÉ PUBLIQUE
    • Actualité nationale
    • Actualité régionale

► ACTUALITÉ DE LA FÉDÉRATION
    • Retour sur...
    • Dates à retenir
    • Actualité des formations
    • Les outils documentaires

En 2018, une charte graphique commence 
à se mettre en place avec une identification 
plus marquée des différents axes (couleurs et 
iconographies).

- Les actions en soutien aux adhérents :
> Soutien à UNAFAM sur la communication de la journée « La réhabilitation psychosociale et rétablissement : 
de nouvelles orientations des pratiques de soins » : réalisation d’un bandeau « signature e-mail », d’une affiche 
et d’une pochette participant. Diffusion sur les réseaux sociaux de la FRAPS.
> Soutien à PAIPS 37 sur la communication de la journée territoriale « Sport - Santé et maladies chroniques » : 
réalisation d’une affiche et diffusion sur les réseaux sociaux de la FRAPS.

- Les actions de communication quotidiennes :
> Restitution d’une veille presse sur les actions en promotion de la santé réalisées sur le 37.
> Diffusion au quotidien des événements sur l’espace actualité du site internet et sur le facebook de la FRAPS.

 DATE DE PARUTION NOMBRE DE DESTINATAIRES

FRAPSINFO 1 Février/Mars 2018 819 destinataires > 38.5 % de taux d’ouverture

FRAPSINFO 2 Avril / Mai 2018 825 destinataires > 27.6 % de taux d’ouverture

FRAPSINFO 3 Juin / Juillet 2018 825 destinataires > 15.8 % de taux d’ouverture

FRAPSINFO 4 Octobre 2018 836 destinataires > 39.5 % de taux d’ouverture
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Lycées en santé
année scolaire 2017- 2018

Thématique traitée :  
Accompagner et développer la prévention, la promotion de la santé dans 
les établissements d’enseignement de la région Centre-Val de Loire

Contexte :  
Depuis 2011-2012, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a missionné la FRAPS pour mettre en oeuvre un 
ensemble d’actions qui visent à renforcer et promouvoir les actions de prévention et de promotion de la santé 
dans les lycées, Maisons Familiales et Rurales en région Centre. Un co-financement Conseil Régional-Agence 
Régionale de la Santé du Centre, permet la poursuite de ce travail au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Public cible : 
Les lycées publics et privés, les lycées agricoles, les Maisons Familiales et Rurales en région Centre-Val de Loire.

Objectif général : 
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention dans les établissements d’enseignement à partir des thèmes 
suivants : l’alimentation et l’activité physique, les conduites dites à risques et la santé environnementale. 
 
Objectifs spécifiques : 
1) Proposer un accompagnement en conseil méthodologique visant à renforcer et/ou développer les projets de 
prévention/promotion de la santé des établissements avec une approche positive et des actions de qualité. 
2) Contribuer à soutenir l’approche « prévention par les pairs » au sein des établissements d’enseignement. 
3) Organiser des actions de mutualisation et de valorisation des projets et/ou d’expériences des établissements 
de formation dans le champ de la prévention/promotion de la santé. 
4) Proposer des outils d’intervention. 
5) Evaluer le programme.

Déroulement de l'action : 
 

- Accompagnement méthodologique :  
Repérage des établissements à accompagner sur la phase "évaluation" des projets : dans un premier temps, nous 
avons repéré les lycées qui ne déclaraient pas évaluer leurs actions, puis nous avons envoyé un message pour 
leur proposer un accompagnement sur site. Une quarantaine d'établissements ont été contactés par téléphone 
et 14 lycées ont accepté un rendez-vous de travail suite à la sollicitation de la FRAPS. 
Accompagnement de l’appel à projets 2017-2018 du Conseil régional Centre-Val de Loire : une trentaine 
d’établissements régionaux. 
Déplacement sur site, contact par téléphone et par courriel. 
 

- Développer la prévention par les pairs : 
Une matinée sur la thématique a été organisée au lycée professionnel Martin Nadaud à St Pierre-des-Corps le 
jeudi 31 mai 2018. Elle a réuni une quarantaine de participants. 
 

- Valorisation des actions mises en œuvre :  
Repérage des actions à valoriser, organisation des déplacements et valorisation de 6 établissements régionaux 
en participant à une action de prévention : un établissement sur chaque département de la région Centre-Val de 
Loire. 
Réalisation et diffusion d’une plaquette de communication.   
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- Organisation de deux journées en direction des personnels des lycées : 
« La promotion de la santé en établissements scolaires du second degré : quelles approches, quelles démarches 
pour favoriser le mieux-être ? » 
> 80 personnes inscrites, 57 participant-e-s 
 

« La prévention par les pairs : entre expérience et théorie » 
Retours d'expériences 
- Prévention des consommations de produits psycho-actifs 
- Prévention du harcèlement 
- Manifeste contre le SIDA à destination des jeunes et les effets de ce travail sur le collectif, 
Conférences 
« Les jeunesses comme ressource : la participation et l'engagement des jeunes » 
« Dispositifs de participation des jeunes. Facilitateurs ou éradicateurs de controverses ? » 
« La santé comme ressource pour l’engagement des jeunes » 
> Cette matinée de travail a réuni 32 participant-e-s.

Quelques chiffres sur l'année scolaire 2017-2018 : 
95 questionnaires renseignés sur les 95 lycées ayant bénéficié d’un financement dans le cadre de l’appel à 
projets du Conseil régional Centre-Val de Loire, soit un taux de réponse de 100% par les établissements. 
33 197 jeunes ont bénéficié d’une ou plusieurs actions de prévention-promotion de la santé en région Centre-
Val de Loire, 
217 personnels adultes des établissements d’enseignement se sont engagés dans ces actions soit  
92 infirmières, 41 professeur-e-s-formateur-rice-s, 35 proviseur-e-s et adjoint-e-s, 27 CPE, 7 professeur-e-s 
documentalistes et autres personnels (15 personnes) à des niveaux d’implication différents. 
524 actions au bénéfice de jeunes ont été mises en oeuvre sur les volets alimentation-activité physique,  
conduites à risques et santé-environnement : 
  119 actions sur le volet alimentation-activité physique au bénéfice de jeunes avec des actions diverses 

sur l’équilibre alimentaire, la réduction du gaspillage en restauration scolaire, l’activité physique… 
311 actions sur le volet conduites à risques au bénéfice de  jeunes avec des actions en éducation à la 
sexualité, les consommations de produits psycho actifs, la gestion du stress et le développement des 
CPS, la prévention routière, 
94 actions sur le volet santé environnement au bénéfice de jeunes avec des actions de formation sur le 
secourisme, des actions sur le don du sang, sur l’environnement. 
Sur les trois volets, ce sont les jeunes de seconde qui bénéficient le plus d’actions représentant 15 000 
jeunes sur les 33 000 jeunes qui ont bénéficié d’actions. 

Budget de l’action : 
Co-financement ARS Centre-Val de Loire et Conseil régional Centre-Val de Loire : 155 800 Euros.

Partenaires : 
Conseil régional Centre-Val de Loire (Partenaire et financeur), ARS Centre-Val de Loire (Partenaire et financeur), 
Rectorat d’Orléans Tours (Partenaire), Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(Partenaire), Direction de l’Apprentissage (Partenaire).

Perspectives : 
Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2018-2019.
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Action régionale autour de  
la journée Mondiale de Lutte contre le Sida 
2018

Thématique traitée :  
Santé sexuelle via les actions autour de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA

Contexte :  
Afin de mettre en lumière les actions des partenaires autour du 1er décembre– Journée mondiale de la lutte 
contre le Sida, une expérimentation interdépartementale a été menée en 2013 dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-
Loire. Un livret interdépartemental a été produit sur ces deux territoires. La communication en conséquence a 
été de plus grande portée. Une réussite qui a permis d’envisager l’implication d’autres départements dans une 
réflexion commune. 
Le projet s’est donc régionalisé en 2014. Divers acteurs œuvrant sur la thématique en région ont été invités à 
échanger à plusieurs reprises sur une régionalisation de cette journée, avec l’appui du Dr Jean-François Dailloux, 
organisateur du Forum VIH Tourangeau depuis plus de 20 ans. Pour la cinquième année, ce projet est piloté 
par la FRAPS en lien avec le COREVIH Centre Val de Loire. Il propose de rassembler les initiatives de chacun 
par la création d’une communication mutualisée et partagée, autour d’une thématique commune, assurant la 
cohérence des initiatives locales. En 2018, nous avons attendu le retour du COREVIH CVDL, pour collaborer en 
complémentarité. Le COREVIH a décidé d’organiser un Hackathon, nous nous sommes proposés en soutien et y 
avons participé, en plus de recenser et accompagner les actions départementales comme à l’habitude. 
Les acteurs régionaux recensés autour de la thématique santé sexuelle ont été conviés. Les coordinations 
départementales existantes ont aussi été invitées (2 personnes maximum par département), ainsi que les acteurs 
reconnus dans les départements sans coordination (CEGIDD par exemple)

Public cible : acteurs en PPS et santé sexuelle de la Région CVDL

Bénéficiaires : habitants de la Région CVDL et certains publics vulnérables ciblés

Territoire d’intervention : Région CVDL

Objectif général : 
Fédérer les acteurs de la Région Centre autour du 1er décembre-journée mondiale de lutte contre le VIH, pour 
traiter de la santé sexuelle en Région. 
 

Objectifs spécifiques : 
> Développer et/ou renforcer les connaissances sur le VIH des acteurs et du grand public de la région. 
> Faire savoir les évolutions des IST, leur prévention et leurs traitements. 
> Identifier et valoriser les initiatives en  Santé Sexuelle des départements.

Déroulement de l'action : 
 

Dans l'Indre-et-Loire 
> Le VIHACK ! , Hackathon porté par le COREVIH Centre -Val de Loire et VIH Val de Loire, les 29 et 30 novembre 
2018 : Participation de la FRAPS en tant que « Mentor » et dans les groupes de travail (M. Vieira, Mme Akhras 
Pancaldi et Mme Hirn) et relai de communication. Pas de retour d’évaluation actuellement. 
> VIH Val de Loire organise des actions ciblées pour les personnes malades et les jeunes, notamment les lycéens. 
> L'association TAWAKA a organisé un concert de musiques traditionnelles. 
> Le Planning familial d’Indre-et-Loire a organisé des séances collectives auprès des collégiens, des stand/débats 
VIH/SIDA auprès de jeunes, des actions de prévention par et avec des étudiants formés dans les discothèques 
d’Indre-et-Loire. 
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Dans le Cher  
> Réseau VIH du Cher en partenariat avec le Lycée Jacques cœur et les étudiants CESF (Conseillers en Économie 
Sociale et Familiale) ont organisé une déambulation festive avec animation musicale (batucada) et animation 
d’un stand d’informations à destination de la population le 1er décembre dans le centre ville de Bourges. 
 
Dans le Loir-et-Cher 
> Le planning familial de Loir-et-Cher a animé un Théâtre-Forum "sexualité" auprès des jeunes et des actions de 
prévention dans les bars de Blois. 
> L'association pour personnes handicapées du Perche (Loir-et-Cher) a proposé des groupes de paroles « Vie 
affective, vie intime et vie sexuelle » à destination des personnes en situation de handicap mental et/psychique, 
animés par une psychologue. 
> CEGIDD 41 (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic ) a animé un stand documentaire au 
Lycée horticole de Blois, un stand d’informations au CH de Vendôme et des stands d’informations dans le centre 
-ville et les bars de Blois. 
 
Dans le Loiret 
> Émission de radio en direct au Bouillon, autour du VIH – PREP – IST et dépistages à l’Université d’Orléans 
(organisé avec le personnel de l’Université et l’équipe du dispensaire) : 40 étudiants dépistés. 
> Animation par AIDES, le GAGL 45 et le CEGIDD 45 d'un ciné-débat pour les étudiants autour du film "120 
battements par minute" (orientation par le partenariat avec le SSU) : sensibilisation au VIH, au dépistage, au 
préservatif, à la prévention, aux traitements. 
> Village d’informations grand public, le samedi, sur la Place de Gaulle à Orléans. Personnes rencontrées : 
hétérosexuels, HSH, migrants, multi partenaires.

Budget : 
Soutien aux actions : 500 Euros par département. 

Perspectives : 
Le COREVIH CVDL et la FRAPS CVDL ayant des missions communes et n’ayant pu s’harmoniser, l’ARS CVDL a 
demandé à la FRAPS CVDL d’arrêter ce projet en 2019.
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Semaine Européenne de la Vaccination 
2018

Thématique traitée :  
Le message principal de l’OMS est « que la vaccination de chaque enfant est vitale pour prévenir les maladies et 
protéger la vie. Le slogan de cette campagne (« Prévenir. Protéger. Vacciner. ») ». 
Le thème national de la Semaine Européenne 2018 en France était la vaccination des 
nourrissons.

Contexte :  
L’Agence Régionale de Santé pilote depuis plusieurs années la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) en 
région Centre-Val de Loire. Depuis 2015, elle délègue à la FRAPS le rôle d’appui. 
La SEV a eu lieu du 23 au 29 avril 2018 mais se poursuit aussi tout au long de l’année.

Référent de l’axe : Anne-Laure Hirn, chargée de mission FRAPS DRS et Antenne IREPS 37

Référent ARS CVDL : Mme Myriam Raux 

Comité technique (ou groupe de travail) 
CODES 18, MSA Berry-Touraine (36, 37 et 41), UC IRSA du cher (18), CPAM 37, FRAPS Antenne 45, FRAPS Centre et 
Antenne 37 (animation)

Objectif général : 
Coordonner la Semaine Européenne de la Vaccination en région Centre-Val de Loire. 
 

Objectifs spécifiques : 
• Faciliter les échanges d’informations de SPF et de l’ARS Centre Val-de-Loire entre les coordinations 
départementales vaccination : 
- Diffuser des supports de communication mutualisés au niveau régional 
- Faciliter la communication des départements auprès des médias régionaux 
- Evaluer la SEV en région 
 

Objectifs opérationnels : 
• Transmettre aux pilotes des coordinations départementales vaccination les informations communiquées par 
SPF : 
- Centraliser les demandes, réaliser et livrer des supports de communication régionaux 
- Participer à la rédaction et transmettre les communiqué et dossier de presse 
- Réaliser le bilan régional de la SEV pour l’ARS et SPF à partir des informations et bilans transmis par les 
coordinations départementales

Déroulement de l'action : 
> « La grippe, une histoire humaine. Regards croisés. », colloque ouvert à tous organisé le 27 novembre 2018, 
dans le cadre du Centenaire de la grippe espagnole (1918-2018). 
Travaux coordonnés par Catherine Gaudy-Graffin, Patrick Vourc’h et Concetta Pennuto. 
Organisé par la Faculté de Médecine et le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance – Université de Tours. 
En partenariat avec le CHRU de Tours, la Mairie et les Archives Municipales de Tours. 
> Campagne anti grippe, stands d'informations, séances de vaccination gratuites. 
> Dans le cadre de la coordination départementale vaccination portée par la FRAPS, une vidéo intitulée « Bref, 
je suis enfin vacciné » à été conçue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), le Centre de Vaccination 
Public (CVP), le Contrat Local de Santé du Pays Loire Touraine (CLS PLT), Fédération Régionale des Acteurs en 
Promotion de la Santé du 37 (FRAPS37), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le Service de Santé Universitaire 
(SSU).
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Résultats obtenus : 
Actuellement, aucune réunion bilan n’a pu être planifiée faute de retours de la plupart des coordinations 
départementales qui n’ont pas fait leur réunion bilan SEV. 
Les retours étant donc partiels pour la plupart, l’évaluation régionale est incomplète sur certains points. 
 

Concernant les partenaires de la SEV, la région comptabilise 70 partenariats (contre 146 en 2017) dont 14 
nouveaux cette année (34 en 2017). On constate que le nombre de document diffusés reste équivalent et donc 
que les partenaires diffusent plus.  
 

73 actions régionales ont été recensées cette année (chiffre équivalent à l’année dernière) : stands, diffusions 
de documents, vérifications de carnets de vaccination, séances de vaccinations gratuites, sensibilisations, 
expositions…  
La plupart se sont déroulées en avril, soit autour de la Semaine Européenne de la Vaccination.  
Les actions se sont déroulées dans des lieux variés : centres hospitaliers, facultés, PMI, collèges, CPAM, foyers, 
écoles, accueil MSA, associations, …  
 

Certaines actions ont ciblé des publics tels que les professionnels de santé, les étudiants ou les populations 
précaires ; d’autres étaient destinées au tout public.  
Le nombre de personnes touchées n’a pas toujours été évalué, il est donc difficile de faire une estimation 
régionale. De plus, l’impact des actions n’a pas été mesuré. 
 

Presque 9 000 outils de communication régionaux soit au total avec les documents de diffusion SPF, 73 387 
outils ont été diffusés (45 921 en 2017).  
A noter que certains documents SPF ont été en rupture et ont manqué aux acteurs tels que 5 bonnes raisons 
de se faire vacciner ROR (remis à jour 2018), 5 bonnes raisons de se faire vacciner HPV (remis à jour 2018), 5 
bonnes raisons de se faire vacciner Méningite jeunes adultes (remis à jour 2018) et le tract « Les rougeoles les 
plus graves ne sont pas toujours celles des tout-petits ».

Partenariats: 
. Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire (ARS) 
- Antennes territoriales de la FRAPS et CODES 
- L’assurance maladie, la MSA, le RSI 
- Les URPS médecins libéraux, infirmiers libéraux, pharmaciens 
- L’OMéDIT 
 

Partenariats départementaux en Région CVDL 
70 partenariats effectifs en région (équivalent au nombre d’actions prévues). 
Jusqu’à plus d’une vingtaine de partenariats dans le Cher et le Loiret ; une quinzaine en Indre-et-Loire et une 
dizaine en Eure-et-Loir. 
Les différents départements ont poursuivi leur travail en réseau afin d’augmenter les partenariats dans le cadre 
de la promotion de la vaccination. 
Le Loir-et-Cher a développé 6 nouveaux partenariats et le Loiret 7.

Perspectives : 
Les coordinations départementales « vaccination » ont identifié plusieurs éléments positifs et négatifs de cette 
SEV. Les acteurs de la région ont formulé des suggestions pour la SEV 2019. Celle-ci sera reprise par l’ARS CVDL 
en 2019, la vaccination étant un thème de santé prioritaire national.
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Réseau régional des Contrats Locaux de Santé 
2018

Thématique traitée :  
Animation du réseau régional des CLS

Contexte :  
Depuis le 1er juillet 2017, la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) pilote le 
Dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en Prévention et Promotion de la Santé. 
Une convention entre la FRAPS et l’ARS définit les missions de ce dispositif, qui intervient en complémentarité 
avec celles de l’Instance régionale en Education pour la santé formée par les CODES et les antennes territoriales 
de la FRAPS. 
Ses missions sont les suivantes : 
L’amélioration continue de la qualité des interventions en prévention et promotion de la santé : conseil 
méthodologique, transfert de connaissances, soutien à l’innovation 
Le renforcement des capacités des acteurs : formations 
L’appui à la mise en œuvre des orientations régionales : dans le cadre de ce dernier axe, la FRAPS assure le 
pilotage de l’animation régionale du réseau des animateurs des Contrats Locaux de Santé. 
La FRAPS prend le relais de Villes au Carré pour porter cette mission, qui consiste notamment à faciliter les 
échanges de pratiques, la mise en réseau et apporter une expertise en méthodologie sur l’élaboration et la mise 
en œuvre des CLS en prenant en compte les recommandations issues de l’évaluation de la politique régionale du 
déploiement des CLS réalisée au 1er semestre 2017 et dont les conclusions sont disponibles sur demande à l’ARS 
CVDL.

Public cible :  coordinatrices des CLS

Objectif général : 
Accompagner les coordinatrices des CLS 
Fédérer les compétences, ressources documentaires 
Participer à la production et au transfert des connaissances.

Déroulement de l'action : 
 

> SeSa - Recensement des besoins sur les territoire CLS dans le cadre de la mise en œuvre du SeSa (été 2018 
Présentation des besoins au COPIL SeSa du Collégium Santé 
Mise en lien des coordinatrices de CLS, de l'EN et des étudiants en Médecine 
 

> Séminaire du 23 janvier 2018 
"Les milieux de vie, déterminants de la santé des habitants des démarches locales en Région : LA QUALITE DE 
L’AIR INTERIEUR" 
Une 60aine d’acteurs régionaux se sont réunis pour cette occasion.> Evaluation des CLS, participation à la journée 
de réflexion organisée par l'ARS CVDL. 
 

> Séminaire 5 juin 2018 
"La participation citoyenne en santé" 
- La contribution à une analyse sociologique de la participation sanitaire. 
- La structuration d’une démocratie en santé en soins primaires. Exemple d’une MSP en quartier prioritaire.  
 

> Relai d'informations en continu via mails et site internet FRAPS, crescendoc et la plateforme ARS des CLS
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Résultats obtenus : 
L'animatrice accompagne des coordinatrices de CLS 37 en CM sur le terrain et a donc une vision réaliste de 
leurs missions sur le terrain.

Perspectives : 
• Poursuivre le travail, chercher comment améliorer la prestation pour permettre aux coordinateurs de CLS de 
monter en compétences. 
• Intégration du réseau des CM.

Partenaires : 
CAF 18, ALEC 37, Lig'Air, MFC, Programme Nesting, CMEI, ARS Centre Val-de-Loire, MSP Bretagne et chercheur 
socio politique.
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DES ANTENNES 
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DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
D'INDRE-ET-LOIRE

1.  Documentation en promotion de la santé
Le centre de documentation de l’antenne 37 propose deux services : un service de documentation et un service 
de diffusion.

► Le service de documentation accueille le pu-
blic, accompagne la recherche documentaire, offre 
un espace de consultation des ouvrages et des outils, 
acquiert et gère les ressources, assure les emprunts 
d’ouvrages et d’outils d’intervention.

881 personnes ont bénéficié des services du centre 
de ressources (639 visites, 100 demandes par mail,  
18 demandes par téléphone et 59 dépôts). Les per-
sonnes sont principalement des professionnels de 
santé (80 %) et des étudiants (14 %).

325 accompagnements documentaires ont été effec-
tués. L’accompagnement porte sur les outils d'inter-
vention en éducation pour la santé et les ouvrages, 
l’orientation vers d’autres structures, la réalisation de 
bibliographies….

666 prêts ont été effectués dans l’année. Les per-
sonnes empruntant le plus sont les étudiants et les 
infirmiers-ères. Les thématiques de prêt les plus de-
mandées sont l’alimentation, les addictions et les 
compétences psychosociales.

116 produits documentaires (bibliographies, sitogra-
phies, synthèse, …) ont été réalisés.

67 conseils documentaires ont été donnés. 

La documentaliste est intervenue 78 fois pour pré-
senter les missions du centre de documentation et la 
place de l’outil dans un projet auprès d’étudiants et 
de professionnels.

La documentaliste et/ou le chargé de diffusion ont 
animé 17 espaces documentaires départementaux.

2 ateliers d'outils d'intervention en éducation pour la 
santé ont été organisés :
- Santé Environnementale : le 15 mai 2018 : 9 personnes 
- Nutrition : le 9 octobre 2018 : 10 personnes

► 

 
 Le service de diffusion accueille le public et 
gère le stock de supports (brochures, affiches, ou-
tils) en relais des campagnes de diffusion de Santé 
Publique France pour les mettre à disposition des 
utilisateurs.

64 030 documents ont été diffusés cette année. Lors 
de la Semaine Européenne de la Vaccination, le 
chargé de diffusion a également géré la diffusion de 
brochures et affiches auprès de professionnels du 
département.

2. Conseil méthodologique aux 
acteurs
L’objectif est de contribuer à l'amélioration de la 
qualité des projets et des actions en promotion et 
éducation pour la santé, portés par les acteurs du ter-
ritoire, en leur proposant un conseil méthodologique 
de qualité, en partenariat avec le réseau régional des 
conseillers méthodologiques.

Les chargées de missions de l’antenne 37 et la do-
cumentaliste ont effectué 161 conseils méthodolo-
giques (94 effectués par les chargées de missions et 
67 par la documentaliste) auprès d’acteurs du dépar-
tement, collectif ou individuel, sur une étape ou plus 
de la méthodologie de projet. Ils ont concerné 208 
personnes. Les bénéficiaires de ces conseils sont des 
professionnels de santé (174), des étudiants (12), des 
bénévoles ou aidants (18) et usagers (4).

En 2018 l’antenne 37 a accompagné les animatrices 
des Contrats Locaux de Santé du Pays de la Touraine 
Côté Sud, du Chinonais et des futurs CLS Pays Loire 
Touraine et Pays Loire Nature.
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3. Formation en éducation pour la santé et en promotion de la santé
L’objectif de la mission formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets et des actions en 
promotion et éducation pour la santé sur le territoire d’Indre-et-Loire en proposant des actions de formation et 
de renforcement des compétences des acteurs en promotion et éducation pour la santé. Celles-ci sont ouvertes 
aux professionnels : libéraux ou salariés ; bénévoles ; patients ressources ; etc. Afin de répondre à cet objectif, 
l’antenne territoriale d’Indre-et-Loire a mis en place, en 2018, les différentes formations suivantes.

3.3 Formation des futurs professionnels œuvrant dans le champ de l’éducation pour la santé et de 
la promotion de la santé

- Interventions auprès d’étudiants 

423 étudiants : étudiants Moniteurs Educateurs de l’ITS de Tours, étudiants en 1ère et 2ème année à l’IFSI d’Am-
boise, étudiants du Service Sanitaire, étudiants relais santé, … pour les sensibiliser à la promotion de la santé, ses 
concepts, la méthodologie de projet ainsi que les outils d’intervention en éducation pour la santé.

- Focus sur le Service Sanitaire (SeSa)

En septembre 2018, tous les étudiants en santé de France qu’ils relèvent des filières médicales ou non effec-
tueront un SeSa en réalisant des actions concrètes de prévention primaire. Cette initiative faisant suite au rap-
port Vaillant favorise l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité entre les étudiants en santé des différentes 
filières de formation pour monter des projets en PPS ; favorise l’apprentissage en mode projet et devra lutter 
contre les inégalités territoriales et sociales en santé. 

L'antenne a accueilli 3 stagiaires dans le cadre du DIU Education pour la santé, 1 stagiaire en Master 2 préven-
tion et promotion de la santé et 2 stagiaires de 3ème.

3.1 Formations financées par l’ARS 

- Compétences psychosociales et psychologie positive
13 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation le 11 et 
12 juin. Cette formation sur 2 journées permet de sensibiliser les 
acteurs du département à ces concepts.

- Les techniques d’animation en prévention : les choisir et les 
utiliser. Gérer un groupe
Cette formation s’est déroulée les 12 et 13 avril 2018. 12 per-
sonnes ont suivi cette formation.

- Accompagner la vie affective et sexuelle des personnes en si-
tuation de handicap
Cette formation a pour objectifs de permettre aux profession-
nels d’accompagner au mieux leur public sur cette thématique 
de la santé sexuelle. 10 personnes ont participé à cette forma-
tion 19 et 20 mars 2018.
-> Suite à cette formation un temps d’échanges et de retours de 
pratiques a été organisé à + 8 mois sur la demande des partici-
pants. 4 personnes étaient présentes le 6 novembre 2018 à la 
Grande Maison de Ballan-Miré. 

- Hygiène corporelle et domestique : l’aborder en collectif
Cette nouvelle formation a été mise en place à la suite de de-
mandes de professionnels de santé de l’antenne 37. Elle a eu 
pour objectif principal de travailler les représentations de l’hy-
giène des participants et les accompagner dans des projets liés 
à cette thématique. 11 personnes ont participé à cette forma-
tion 15 et 16 novembre 2018.

- Atelier ORRA
Référencer sa structure et mieux faire connaître ses actions de 
PPS. 16 acteurs du 37 ont participé à cette formation le 26 sep-
tembre 2018.

3.2 Formations autres financements/
projets

- Habitudes alimentaires des publics en  
situation de précarité
Cette formation est à l’initiative du G3A et 
soutenue financièrement par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS 37) à destination prioritairement 
des bénévoles de l’aide alimentaire du 
département. Ces 2 sessions se sont dérou-
lées à Descartes (12 mars 2018) et à Joué-
lès-Tours (19 avril 2018) : 24 participants.

- L’hygiène corporelle et domestique : 
l’aborder en collectif (1 jour) 
Une 2e session de la formation « L’hygiène 
corporelle et domestique : l’aborder en 
collectif » de l’antenne 37 a été réalisée à 
la demande de l’URHAJ : Union Régionale 
pour l’HabitAt des Jeunes Centre-Val de 
Loire et financée par ces derniers. 
Elle s’est déroulée sur une journée : le 27 
novembre 2018 avec 15 personnes (diffé-
rents acteurs de différentes structures ad-
hérents à l’URHAJ). 

- Appel d'offre 
L'antenne a répondu à l'appel d'offres du 
CEntre Technique d'Appui et de Formation 
des centres d'examens de santé (CETAF) 
pour la mise en œuvre de formations au-
tour de l'appropriation d'outils d'éduca-
tion en santé pour les jeunes.
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4. Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / 
promotion de la santé
Les coordinations territoriales ont pour objectifs de : 
- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion pour la santé et améliorer 
la connaissance entre les acteurs,
- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions,
- Permettre une lisibilité sur le territoire des actions menées.
- Proposer le relais d’informations documentaires, d’outils d’intervention en éducation pour la santé, de conseils 
méthodologiques, de formations.

L’antenne 37 anime trois coordinations départementales, en co-anime une et participe à d’autres coordinations 
et réseaux à savoir :

Coordinations : 

- Coordination sur la thématique de l’éducation thé-
rapeutique du patient : le CLET 37 (2 réunions) avec 
9 partenaires présents en moyenne. La coordination 
poursuit les travaux engagés depuis quelques années 
(actualisation du répertoire départemental des pro-
grammes autorisées, brochure de présentation de 
l’ETP, …) tout en renforçant la visibilité du groupe-
ment sur le département.

- Coordination sur la thématique vie affective et 
sexuelle : le Réseau Santé Sexualité (4 réunions) avec 
11.75 partenaires présents en moyenne. Lors des  
réunions du R2S des projets ou des informations de 
partenaires sont présentés : point sur le Service Sani-
taire, présentation des actions organisées par les CLS,  
retour sur l’enquête sur la prostitution réalisée par le 
MdN, retour des actions organisées dans le cadre du 
1er décembre 2017, etc. 

Le SeSa se déroule sur une durée totale de six semaines à temps plein (pour certains étudiants), sans nécessité 
de continuité, alternant moitié théorie moitié réalisation de l’action concrète. Les 4 thématiques retenues dans 
le rapport Vaillant sont : 
- L’alimentation
- L’activité physique
- Les addictions
- La santé sexuelle

Ce service sanitaire, obligatoire à la rentrée 2018 pour les futurs professionnels de santé a nécessité une véri-
table réorganisation des formations initiales en santé. La FRAPS experte en région Centre Val de Loire (CVDL) de 
la promotion de la santé, a proposé son soutien et accompagnement au travers de ses missions : accompagne-
ment méthodologique, intervention en PPS/EPS, formation des étudiants, documentation, diffusion, etc. 
En région CVDL, le comité de pilotage du SeSa du Collégium-Santé est composé de l’ARS, du Rectorat, de la 
FRAPS, des représentants des étudiants en santé, des représentants des écoles de formation en santé. 

Les filières concernées en région CVDL : 
- 2e année infirmiers,
- 2e et 3e année médecine, internes en santé publique pour l’enseignement
- 3e année kiné,
- 5e année pharmacie,
- 4e année maïeutique
L’antenne 37, par sa proximité avec les écoles de formation de Tours a été sollicitée pour intervenir auprès des 
IFSI, Ecole Régionale de Sage-Femme, la faculté de Pharmacie et la faculté de médecine.

 ANTENNE  
TERRITORIALE  

D'INDRE-ET-LOIRE
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- Coordination sur la thématique de la vaccination 
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vacci-
nation (4 réunions). La semaine du 23 au 29 avril 2018 
est l’occasion de communiquer et de mettre en avant 
les actions réalisées par les partenaires. L’antenne 37 
est également le relais des campagnes SPF et régio-
nales pour cette semaine.

Co-coordination :

- Coordination sur la thématique de l’aide alimen-
taire : le Groupement pour l’Amélioration de l’Aide 
Alimentaire 37 (5 réunions) avec en moyenne 12.2 
partenaires, co-animée avec la Croix-Rouge Fran-
çaise d’Indre-et-Loire. 2 sessions de formation sur 
les habitudes alimentaires des publics en situation 
de précarité en lien avec la santé ont été proposées 
sur les territoires de Descartes et Joué-lès-Tours. Les 
permanences estivales se poursuivent également. 
Le site internet du G3A a été créé : (www.g3a-37.fr) 
il est à destination des travailleurs sociaux, des dié-
téticiennes et des professionnels/bénévoles du dé-
partement et propose une version dématérialisée 
du répertoire papier recensant toutes les structures 
d’aide alimentaire du département 37.

Participations : 

- Res’Ados coordonné par la Maison des Adolescents 
(MDA) 37, regroupe les acteurs du territoire œuvrant 
en faveur des jeunes et / ou adolescents (Espace Santé 
Jeunes, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Planning 
Familial, Education Nationale, …). Le réseau des pro-
fessionnels de l’adolescence 37 s’est réuni plusieurs 
fois en 2018, l’antenne 37 y participe ponctuellement.

- En 2018, la SISM était sur le thème « santé mentale 
et parentalité » et a eu lieu du 12 au 25 mars 2018 
à Tours. Afin d’organiser au mieux cet événement un 
COPIL avec différents acteurs : GEM 37, MGEN, Mu-
tualité Française Centre, Ville de Tours, etc. se réu-
nit plusieurs fois en amont. L’antenne 37 y participe 
ponctuellement et a animé un espace documentaire 
lors de la matinée consacrée aux professionnels de 
santé le 22/03/18.

- VIES 37 : la documentaliste de l’antenne 37 a parti-
cipé à un groupe de travail afin de produire une pla-
quette prévention suicide à destination des jeunes, 
coordonné par la MDA et VIES37. L’antenne 37 a été 
également participé à la journée nationale préven-
tion suicide à Tours sur : « Les acteurs visibles et invi-
sibles de la prévention du suicide » le 08/02/19 ainsi 
qu’à la plénière de VIES 37 le 17/04/18.  

L’antenne 37 travaille également en lien, notamment 
à travers l’axe documentation, avec la coordination 
départementale autour des conduites addictives.

5. Appui au milieu de vie et interventions de proximité
Le principal objectif de cette mission-support est de proposer et réaliser des interventions locales en réponse 
aux besoins repérés et non satisfaits sur le territoire par les autres acteurs en promotion de la santé et / ou 
renforcer l’existant.

L’antenne 37 est intervenue 20 fois sur des interventions de proximité et/ou des espaces documentaires en 2018 :  
> les « jeudis de la santé », 
> la journée Prévention Santé avec l’Espace santé jeunes, 
> les Sport’Ouvertes, 
> la journée Canopée,
> la journée SSBE, 
etc.
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PARTIE 4 :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES

DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
DU LOIR-ET-CHER

1.  Documentation en promotion 
de la santé

Le centre de documentation de l’antenne 41 propose 
deux services : un service de documentation et un ser-
vice de diffusion.

520 demandes (visites, mail, téléphone) ont été trai-
tées par le centre de documentation en 2018 : un 
centre de documentation ouvert au public sans ren-
dez-vous 18 h par semaine (soit 936 h par an).

► Le service de documentation (prêts d’ouvrages, 
d’outils d’intervention, recherches documentaires…)

318 prêts ont été effectués dans l'année
80 recherches documentaires (bibliographies, sito-
graphies, synthèses, …)
43 produits documentaires 

Les trois thématiques de prêts les plus demandées 
sont la nutrition, l’éducation pour la santé et les com-
pétences psychosociales.

Les usagers du service sont principalement des pro-
fessionnels : 42% des professionnels sont issus du 
secteur de la santé, 30% de professionnels du secteur 
éducatif, 11 % de professionnels du secteur social et 
13% d’étudiants. 
 
 Le service de diffusion (relais et diffusion des 
campagnes de prévention nationales)

37 280 documents diffusés

Participation à 11 espaces documentaires départe-
mentaux (d’information, de mise à disposition de do-
cuments et échanges) ont été animés. 

2. Conseil méthodologique aux 
acteurs
L’antenne territoriale a pour mission de « soutenir et 
accompagner les acteurs dans l’élaboration, la ré-
daction et la mise en œuvre de leurs projets » et de « 
contribuer à l’amélioration continue de la qualité des 
projets ».

L’Antenne 41 a effectué 89 conseils méthodologiques 
auprès de 209 bénéficiaires.
Les bénéficiaires de ces conseils sont majoritaire-
ment des professionnels du social (42%) puis et de 
l’éducation (37%) de la santé (21%).
Les actions sont majoritairement destinées auprès 
des enfants et des jeunes.
Les thématiques principales sont l’éducation pour la 
santé, les compétences psychosociales et la nutrition.

3. Formation en éducation pour 
la santé et en promotion de la 
santé
271 personnes formées en 10 jours + 6.5 jours de for-
mation à la demande 

-  La vie affective et sexuelle des personnes en situa-
tion de handicap (sur 2 jours) : 14 participants

-  Les compétences psychosociales (sur 2 jours) :  
8 participants

-  Méthodologie de projet (sur 1 journée) :  
13 participants 

-  Intervenir auprès des personnes âgées (sur 2 jours) : 
12 participants

-  Les outils d’intervention (sur 1 journée) :  
19 participants

-  Les techniques d’animation (sur 2 jours) :  
13 participants

- IFSI (sur 1/2 journée) : 70 participants
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L’antenne réalise également des formations sur demande (payante ou sur convention) :

-   Programme de Réussite Educative de Blois : 
2 fois 1 journée sur l’éducation aux médias et la gestion des émotions : 16 participants

- UNAFAM (sur 1/2 journée) : atelier outils parentalité : 13 participants

- RESPIRE (sur 1/2 journée) : atelier outils parentalité : 7 participants

- Collégium santé (sur 1/2 journée) : atelier outils hygiène : 10 participants

- Conseil Départemental 41 (sur 1 journée) : formation préparation à la retraite : 15 participants

- ADAPEI 41 (sur 1/2 journée) : formation hygiène bucco-dentaire : 16 participants

- MDCS (sur 1/2 journée) : atelier outils compétences psychosociales : 15 participants

- DSDEN 41 (sur 1/2 journée) atelier outils compétences psychosociales : 20 participants

4. Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / 
promotion de la santé
L’antenne de Loir et Cher a animé, durant l’année, 5 coordinations départementales ayant pour objectif de 
mettre en lien les acteurs du département :

- Coordination nutrition : 
Organisation de la semaine de goût
Organisation d’une journée de formation avec  
les structures d’aide alimentaire
Echanges sur le gaspillage alimentaire

- Coordination prévention des addictions : 
Prévention des addictions aux écrans
Moi(s ) sans tabac
PTA et service sanitaire

- Coordination vie affective et sexuelle : 
Journée de la femme
Création d’un répertoire sur les acteurs  
des droits des femmes
Retour COREVIH – CHEMSEX
Actions 1er décembre

- Coordination santé mentale : 
Co-coordination des SISM dans le Loir-et-Cher
Participation à la coordination régionale prévention 
du suicide

- Coordination Vaccination : 
Etat des lieux de la couverture vaccinale dans le 
Loir-et-Cher
Organisation de la SEV
Campagne grippe
Campagne de communication sur la nouvelle obliga-
tion vaccinale

5. Appui au milieu de vie et interventions de proximité
2 175 personnes rencontrées en intervention de proximité
Les actions développées dans le cadre de l’appui au milieu de vie et des interventions de proximité sont mises 
en place en respectant le principe de subsidiarité.

Fête du programme de réussite éducative de Blois
Quartiers d’été
Journée sport et santé avec l’UGSEL 
Parcours du cœur avec le CLS de Blois
Journée Européenne de l’Obésité



Page 56 | FRAPS Centre-Val de Loire | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

PARTIE 4 :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES

DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
DU LOIRET

1.  Documentation en promotion 
de la santé

Le centre de documentation de l’antenne 45 affiche 
une activité stable tant au niveau des emprunts, des 
conseils méthodologiques que des quantités de docu-
ments diffusés. Ce service reste « la porte d’entrée » 
pour nos utilisateurs qui sont alors orientés vers les 
autres services proposés par l’antenne.

528 demandes documentaires.

72 % des utilisateurs sont des professionnels de santé, 
issus du médicosocial et du secteur éducatif.

Intégration des compétences psychosociales à 85 % 
des demandes et 15 % en demande initiale.

15 % des demandes concernent l’éducation aux 
médias.

39 % des publics cibles sont les adolescents et les 
jeunes adultes. 

317 prêts de documents et outils d’intervention.

30 485 documents diffusés tous supports confondus 
(affiches, brochures, ouvrages…).

17 productions documentaires (Bibliographies, sélec-
tions de ressources thématiques...).

2. Conseil méthodologique et 
accompagnement des acteurs
L’accompagnement méthodologique en 2018 est 
également stable depuis 2016. Ce service est reconnu 
par les utilisateurs et légitimé par le soutien de l’ARS 
Centre-Val de Loire qui positionne la FRAPS pour l’ac-
compagnement des porteurs de projets. La diversité 
des sollicitations (thématiques, publics, partenaires) 
rendent cette activité enrichissante pour les chargées 
de missions et documentaliste.

L’Antenne 45 a effectué des conseils méthodolo-
giques auprès de 322 bénéficiaires.
Les bénéficiaires de ces conseils sont à 45% des pro-
fessionnels de l’éducation, du médicosocial et du sec-
teur associatif.

•  Intégration des compétences psychosociales à 90 % 
des accompagnements.

• 27 % des demandes concernent l’alimentation.

•  35 % des publics bénéficiaires sont des adultes dont 
20 % de parents.
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3. Formation en éducation pour la santé et en promotion de la santé
L’activité de formation remplit les objectifs (nombre de jours, nombre de participants) fixés pour 2018. Cette 
année l’activité formation a connu un vif succès. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que l’an-
tenne n’a pas eu besoin de réaliser de campagne de communication concernant les inscriptions. En effet, les 
différentes sessions étaient pleines avant même tout lancement d’invitations. Au vu du nombre de personnes 
refusées pour cause de sessions complètes, il a été envisagé de mettre en place un système de listes d’attentes 
et certaines formations 2019 ont donc d’ors et déjà commencé à se remplir en 2018.  
Nous regrettons cependant qu’un certain nombre d’acteurs ne respectent pas leurs engagements d’inscription 
et ne s’excusent pas de leur absence aux formations, notamment pour les formations de fin d’année.  
Le nombre de formations demandé hors catalogue s’est également multiplié. 

345 personnes formées

41 % des participants sont des professionnels du social, du médicosocial et du secteur éducatif 

59 % des participants sont des étudiants (puéricultrices, masseurs kinésithérapeutes)

10 jours de formation financés par l’ARS :

-  Compétences psychosociales. Comment développer les habiletés individuelles et relationnelles ? (sur 2 
jours)

-  Réseaux sociaux, savoir prévenir et s’en servir (sur 2 jours) 

-  Prévenir le harcèlement par le développement des compétences psychosociales (sur 1 journée) 

-  Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap (sur 2 jours)

-  Ateliers présentation outils (sur 2* 1/2 journées)

-  Les techniques d’animation en prévention : les choisir et les utiliser (sur 2 jours)

15 jours de formation sur devis ou convention :

-  Développer les ressources émotionnelles, sociales et cognitives : un enjeu de pilotage et de management pour 
les RUE (sur 1 + 1/2 journée) – PJJ

-  Les CPS et les adolescents (sur une 1/2 journée) - CENTRE NATIONALE DE FORMATION DES MFR

-  LES CPS : mobiliser ses compétences au service de la communauté éducative (sur 2*2 jours) IDE et AS - Educa-
tion nationale

-  UE24 « Promotion de la santé » (38H) - 3ième et 4ième années – IRFMK

-  Devenir relais en prévention scolaire sur les IST (sur 1 journée) - partenariat avec HEPSILO

-  La promotion de la santé –AIEMS (sur 5*½ journées) - IFPM ORLEANS
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4. Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / 
promotion de la santé
Les coordinations portées par l’antenne ont été quelque peu modifiées en 2018. La coordination « VIH-Sida» 
s’est élargie vers une coordination « Vie affective et sexuelle » regroupant alors plus d’acteurs et abordant 
les thématiques plus diversifiées allant des relations filles-garçons aux IST en passant de l’action scolaire à la 
formation des professionnels. Il a également créé, en accord avec la DD ARS du Loiret, une coordination « Nu-
trition Loiret » qui, pour cette première année de fonctionnement à rencontrer un franc succès avec une par-
ticipation soutenue d’acteurs territoriaux aux profils variés. Toutes les coordinations thématiques portées par 
l’antenne 45 ont pour objectifs de répondre aux besoins et aux attentes des participants. Il est donc, chaque 
année, questionné la nature du contenu des réunions et, chaque année, l’antenne 45 travaille a satisfaire les 
demandes exprimées. 

L’antenne du Loiret a animé, durant l’année, 5 coordinations ayant pour objectif de mettre en lien les acteurs 
du département :

-  Coordination Semaine européenne  
de la vaccination : 

2 réunions en 2018 
13 participants en moyenne
Gestion de la documentation liée à la SEV 2018.

-  Coordination Santé mentale et  
prévention du suicide : 

2 réunions en 2018 
14 participants en moyenne
Coordination des semaines d’information sur la 
santé mentale dans le Loiret - 2 réunions et 5 tables 
rondes.

- Coordination Groupe alimentation et précarité : 
3 réunions en 2018 
14 participants en moyenne 
Organisation de réunions tournantes afin de décou-
vrir les différents lieux d’accueil et de distribution 
des partenaires du groupe.

- Coordination Nutrition Loiret  : 
2 réunions en 2018 
12 participants en moyenne 
Nouvelle coordination lancée en 2018 avec pour 
objectif de répondre aux problématiques nutrition-
nelles du département (obésité, diabète)

- Coordination Vie affective et sexuelle : 
2 réunions en 2018 
16 participants en moyenne
L’antenne a réorienté la coordination VIH/sida et a 
pris la décision de l’élargir pour devenir une coordi-
nation vie affective et sexuelle
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5. Appui au milieu de vie et interventions de proximité
Les actions de proximité se sont multipliées en 2018. Que ce soit sur devis, dans le cadre de conventions parte-
nariales ou de partenariats informels. L’antenne continue d’appliquer le principe de subsidiarité et n’intervient 
que dans le cas où aucun acteur départemental sollicité ne se trouve en capacité d’intervenir. Cette montée de 
sollicitations des acteurs pour des interventions sur le terrain directement auprès des publics (professionnels 
ou citoyens) met en évidence un besoin sur notre territoire qui n’est pas comblé par les acteurs de proximité. 
Notamment sur toutes les thématiques concernant l’hygiène de vie (sommeil, alimentation, prévention des 
accidents…) et les CPS. 

659 Personnes rencontrées en intervention de proximité 

Les actions développées dans le cadre de l’appui au milieu de vie et des interventions de proximité sont mises 
en place en respectant le principe de subsidiarité. Elles sont réalisées sur devis ou par le biais de conventions 
partenariales.

16 actions :
1 sur les accidents domestiques
2 sur le sommeil
2 sur le harcèlement
5 sur l’alimentation
5 sur les CPS [gestion des émotions et  
bien-être au travail]

311 Personnes touchées sur des stands grand 
public ou professionnels :
Les animations de stand sont faites à la demande 
des partenaires. En plus des documents de diffusion 
thématiques l’équipe propose systématiquement 
une animation ludique qui permet l’interaction avec 
les publics.
En 2018 les stands ont souvent été tenus lors de l’oc-
casion de forums santé organisés par la CPAM et les 
CLS.
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Un rapport d'activité, cette année encore, d'une 
grande richesse avec de multiples actions en pro-
motion de la santé mises en œuvre aussi bien par le 
siège que par les antennes de la FRAPS. 

Un grand merci aux adhérents et partenaires, à nos 
financeurs, aux administrateurs et salariés, de nous 
permettre d'effectuer un travail de qualité pour 
réduire les inégalités sociales en santé en région 
Centre-Val de Loire. 

CONCLUSION

Bourges

Orleans

Chartres

Blois

Tours

Chateauroux
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Annexe 1 : Commission spécialisée "Prévention" 
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CONTEXTE ET OBJECTIF : 
La FRAPS a pour objectif de mettre en œuvre un plan régional de formation en prévention et 
promotion de la santé. Dans ce cadre elle réalise chaque année une enquête régionale de besoins 
en formation, les résultats de l’enquête 2019 présentés ci-dessous seront analysés, corrélés avec les 
priorités régionales de santé et permettront ainsi d’élaborer le catalogue formation 2020 de la FRAPS.  

METHODE : 
L’enquête qualitative a été menée par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne, élaborée sur 
Google Forms© par Mathilde Touzeau, étudiante en M2 Santé Publique et stagiaire à la FRAPS CVDL. 
Ce questionnaire a été testé auprès de quelques salariés de la structure et proposait de répondre aux 
items suivants : 
-Les coordonnées complètes du répondant ; 
-Sa formation initiale et continue en promotion de la santé et éducation pour la santé ; 
-Ses compétences manquantes pour améliorer sa pratique professionnelle ;  
-Ses besoins en formation selon une approche « méthodologique », « thématique »,                                              
« populationnelle » et selon une approche « échanges de pratiques » ; 
-La durée de formation souhaitée/idéale ; 
-Son intérêt de participer à une formation en ligne.  
Il pouvait être rempli à titre individuel ou pour un groupe de personnes par un directeur ou un 
responsable de service. 
L’enquête a été menée du 17/12/2018 au 25/01/2019 avec 3 relances, à toute la base de contacts 
que dispose la FRAPS, grâce à l’outils d’emailing SARBACANE©. Elle a été ainsi diffusée auprès des 
3000 contacts identifiés par la FRAPS en région Centre-Val de Loire, dont les 59 adhérents de 
l’association.  

RESULTATS :  
Au total, 155 questionnaires ont été retournés (5% de retours). Parmi les répondants, 83 % ont répondu de 
manière individuelle à l'enquête contre 17% de façon collective, au total 673 personnes sont concernées 
par cette enquête de besoins en formation. D’après les résultats de l’enquête :  

- Plus de la moitié des répondants a déjà suivi une formation dans le champ de la promotion 
de la santé (PS)ou de l’éducation pour la santé (EPS) et 2/3 déclarent avoir déjà mené des 
projets ou des actions en PS/EPS ; 

- Les besoins par approche « populationnelle » les plus cités concernent les adolescents, les 
jeunes adultes et les adultes ; Les trois besoins les plus cités en termes de méthodologie sont la 
démarche éducative, les techniques d’animation et les dynamiques partenariales ; Et les 
thématiques les plus sollicitées sont les conduites addictives, la nutrition et les violences ; 

- Concernant les formations payantes, une d’entre-elles se démarque et semble susciter 
l’intérêt : « éduquer à la gestion des émotions et du vivre ensemble ».  

- Pour les personnes ayant répondu collectivement, 2/3 seraient potentiellement intéressées par 
une formation sur site ; 

- Les rythmes de formation les plus adaptés sembleraient être d’une journée ou bien de 2 jours 
et de préférence consécutifs. Par ailleurs, plus de la moitié des répondants est plutôt favorable 
à une formation en E-Learning ;  
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Annexe 2 : Synthèse des résultats de l'enquête de besoins en formation
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Enquête de besoins en formation 2019 

 
 

 

 
 

 
 

DISCUSSION/ CONCLUSION : 

Plusieurs propositions/remarques ont été suggérées au cours de 
cette enquête de besoins : 

 Demandes concernant différents temps d’échanges entre les 
professionnels de terrain : échanges d’outils – échanges de pratiques ;  

 Demande pour développer des formations en e-learning (de + en + sollicité : En 2016, 
46% de personnes favorables et aujourd’hui en 2019, 53%).  

 Un des répondants se propose en tant que volontaire pour faire des conférences sur 
les addictions ainsi que sur le diabète (département 37) ;  

 Demande d’approfondissement des thèmes proposés pour les personnes déjà 
formées.  

 Des besoins spécifiques sur site ont été repérés et sont à rediscuter et à approfondir. 

Ce qui semble être à privilégier :   

 Type d’approche :  approche thématique + échanges de pratiques ; 

 Thématique : les conduites addictives, la nutrition et les violences ;   

 Approche méthodologique : la démarche éducative, les techniques d’animation et 
les dynamiques partenariales.  

 Rythme : sur 1ou 2 jours selon la thématique + complément en e-learning.  

 

Les résultats de cette enquête seront prochainement présentés aux membres du comité 
technique formation de la FRAPS qui rassemblent les formateurs partenaires adhérents et IREPS. 
Ils seront discutés, corrélés avec les résultats des évaluations concernant les formations 
2018/2019 et serviront de support pour l’élaboration de l’offre en formation 2020 de la FRAPS.  

Merci à tous les répondants ayant pris le temps 
de participer à cette enquête de besoin. 
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1 | CONTEXTE

La FRAPS a pour mission de développer une offre de formation en promotion de la santé en réponse aux besoins 
repérés, dans un objectif d’amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles et de montée en 
compétence des acteurs de la région Centre-Val de Loire. Les formations mises en œuvre font l’objet d’une évaluation 
en fin de session et depuis 2011, la FRAPS réalise également une évaluation de formation 6 mois après leur réalisation. 
Les objectifs de cette évaluation sont les suivants :

   2 | MÉTHODOLOGIE

• Évaluer l’application des acquis en situation de travail.
•  Évaluer les effets attendus (résultats) et non attendus (impact) de la formation sur les pratiques professionnelles et 

projets individuels ou collectifs.
• Identifier les points forts et les points à améliorer des formations.
• Identifier de nouveaux besoins en formations.

En 2016 et 2017, la FRAPS a organisé plusieurs sessions départementales, d’une durée de 6 jours, de la formation 
« Éducation Thérapeutique du Patient atteint de maladie chronique » coordonnée par la FRAPS et animée par le 
Réseau Santé Nutrition Diabète 41. La synthèse présente les résultats de l’évaluation à 6 mois de 2 sessions de cette 
formation.

L’enquête a été réalisée par la diffusion d’un questionnaire en ligne conçu à partir du logiciel Google Document©.  
Le questionnaire a été diffusé par mail 6 mois après la formation, à l’ensemble des stagiaires.

   3 | RÉSULTATS

TAUX DE PARTICIPATION
11 stagiaires ont participé à l’enquête sur 
20 au total, soit un taux de retour de 55%.

• PROFIL DES STAGIAIRES •

6 infirmières, 4 diététiciennes, 1 préparatrice en 
pharmacie

  CONNAISSANCES & CAPACITÉS ACQUISES PENDANT LA FORMATION

O
U

I
N

O
N

100% OUI

28
%

Définir «l’éducation thérapeutique du patient» 

Décrire les étapes de la démarche éducative 

GRAPHIQUE 1. CONNAISSANCES ACQUISES :

Nombre de répondants déclarant être capable de :

Leur a permis de (mieux) comprendre l’intérêt et les enjeux de l’ETP 
dans la prise en charge d’un patient atteint de maladie chronique 

Les stagiaires déclarent désormais faire la différence entre convaincre et motiver, et 
mettent en lumière l’intérêt d’accompagner les patients pour les rendre acteur de 
leur propre santé. Ils précisent que le patient est au centre de tout, que l’écoute et la 
compréhension de ce dernier sont indispensables à la prise de décision en accord 
avec ses propres motivations. Cela leur a ainsi permis d’obtenir une meilleure 
observance des patients, c’est à dire de mettre en adéquation le comportement du 
patient et le traitement proposé.

Les nombreuses mises en situation proposées lors de la formation, relevées par les 
stagiaires, sont probablement la principale explication de cette unanimité. Certains 
mettent en évidence l’apprentissage de la conception et de l’animation d’ateliers 
éducatifs tout comme la maîtrise de nouveaux outils pédagogiques.

Leur a apporté les éléments essentiels pour intervenir, 
mettre en place et/ou participer à un programme ETP 

GRAPHIQUE 2. CAPACITÉS ACQUISES :

Nombre de répondants déclarant que la formation :

100% OUI

100% OUI

91% OUI
9% 

NON

Citer au moins un outil de l’entretien motivationnel

100% OUI
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  TRANSFERT DES ACQUIS EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Les personnes ayant répondu «oui» à cette question (graphique n°3) déclarent mettre 

en œuvre les connaissances et compétences acquises pendant la formation dans leurs 

pratiques quotidiennes. Cette mise en application se traduit par une écoute plus active 

du patient lors d’entretiens thérapeutiques (reformulation, ne pas aller au-devant des 

réponses, etc.) et par la mise en place d’ateliers d’éducation. Une stagiaire évoque 

également son souhait de pouvoir mettre en application les compétences acquises dans 

son éventuel prochain poste d’infirmière ASALEE.

Le stagiaire ayant répondu «non» précise qu’il n’a pas encore eu l’occasion de mettre en 

œuvre ces compétences.

O
U

I
O

U
I

N
O

N
N

O
N

9%

9%

GRAPHIQUE 3.

Nombre de répondant ayant mis en œuvre les connaissances/compétences acquises 

pendant la formation (compétences techniques, relationnelles, pédagogiques, etc.) : 

91%

91%

  IMPACT DE LA FORMATION SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les stagiaires ayant répondu favorablement expliquent qu’ils ont fait évoluer leur 

pratique. Ils ont inclus les acquis de la formation dans leur façon de travailler et déclarent 

prendre plus de recul par rapport à leurs pratiques quotidiennes. Quelques stagiaires 

précisent les éléments sur lesquels ils ont travaillés depuis la formation tels que l’écoute 

active, la patience, amener le patient à être autonome dans sa prise de décision et éviter 

la directivité.

Pour la personne n’ayant pas développé ou fait évoluer sa pratique professionnelle, 

aucune précision n’a été apportée.

GRAPHIQUE 4.

Nombre de répondant ayant développé et/ou fait évoluer leur pratique professionnelle 

suite à la formation : 

  4 | CONCLUSION

La formation a permis à l’intégralité des stagiaires d’être capable de définir le concept d’ETP, de citer au moins 1 outil de l’entretien 

motivationnel et pour une majorité (91%) d’être capable de décrire les étapes de la démarche éducative. 100% des stagiaires 

déclarent également que la formation leur a permis de mieux comprendre l’intérêt et les enjeux de l’ETP dans la prise en charge 

d’un patient atteint de maladie chronique et estiment que la formation leur a apporté les éléments essentiels pour intervenir, mettre 

en place et/ou participer à un programme ETP. Ainsi, la majorité des stagiaires (91%) déclare avoir mis en œuvre les connaissances 

et compétences acquises en formation pour intégrer l’ETP dans leur activité et cette même proportion estime avoir fait évolué sa 

pratique suite à la formation.

Deux axes d’amélioration ont été soulevés par certains stagiaires : approfondir l’évaluation des programmes d’ETP et approfondir la 

question de la reformulation et de la gestion du temps pendant les entretiens. En réponse aux besoins exprimés, la FRAPS propose en 

2018 et 2019 une formation « Évaluer un programme d’ETP » et une formation « Approche motivationnelle et promotion de la santé » 

de 2 jours chacune. Par ailleurs 2 sessions supplémentaires de formation à l’ETP de 42h sont planifiées en 2018 et 2019.

De nombreuses études ont démontré que l’ETP est un facteur important d’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques. 

Dans notre contexte actuel de santé, il est donc important que les soignants soient formés à d’autres modes de prise en charge dans 

lesquels le patient est partie prenante dans la prise de décision médicale et fait preuve d’autonomie face à sa maladie.

FRAPS Centre - Val de Loire - 68 rue Walvein 37000 TOURS - Tél : 02 47 37 69 85 
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Annexe 4 :  Communication

>  Visuel de l'affiche, du flyer et de l'e-mailing 
pour la journée régionale 2018

> Force de FRAPS #3 > Newsletter de la FRAPS

>  Page d'accueil du nouveau site internet 
de la FRAPS


