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ÉDITO

 Nous avons connu, en 2019, une seconde 
année du dispositif régional de soutien à 

la politique et aux interventions en prévention et pro-
motion de la santé, avec deux dialogues de gestion et 
un réajustement des missions. L'ARS a opté pour moins 
de coordinations régionales et plus de productions, de 
manière à s'inscrire d'avantage dans le cadre du projet 
régional de santé 2018-2022 et ses axes stratégiques 
tels que :

> l'universalisme proportionné dans la réduction des 
inégalités sociales et territoriales en santé avec l'orga-
nisation de notre journée régionale sur le sujet, 

> le renforcement des compétences psychosociales 
tout au long de la vie avec plusieurs formations propo-
sées dans chaque département, 

> les programmes d'actions appuyés sur des données 
probantes/prometteuses et l'enjeu de leur transférabi-
lité, ainsi que la littératie que nous intégrons dans nos 
formations et conseils méthodologiques avec des sup-
ports documentaires.

Nous poursuivons à la FRAPS les évaluations à dis-
tance, et nous nous inscrivons fortement dans la mise 
en place du service sanitaire et du projet éducatif de 
santé.

L'activité formation 2019 est étoffée et professionnali-
sée avec :
- des formations payantes,
- l'intégration de formations d'adhérents,
- le renforcement de compétences inscrites dans le PRS.

Nous renforçons nos liens avec l'université avec des 
publications scientifiques en partenariat avec des cher-
cheurs à l'image de l'article : "l'interculturalité et santé 
des personnes originaires des pays d'Afrique subsaha-
rienne en France"
par Gildas Vieira, Robert Courtois, Emmanuel Rusch,
revue Recherches et Educations.

Nous accueillons une salariée par ailleurs doctorante,
madame Chloé Cherrier.

Nous poursuivons la production de notre revue Force 
de Fraps, afin de mettre à disposition de nos parte-
naires des outils d'accompagnement et des ressources 
en complément du soutien physique qu'ils trouvent 
dans nos antennes territoriales.

Nous nous sommes dotés d'un portail documentaire 
pour un meilleur service aux partenaires, nous avons 
travaillé en communication à la refonte du site internet 
et des réseaux sociaux afin de rendre l'information plus 
accessible.

Nous renforçons nos missions d'animation régionale 
des Contrats Locaux de Santé (CLS) et d'appui à la mise 
en place du Service Sanitaire (SeSa) en région Centre-
Val de Loire. Les différents temps de concertations et 
d'échanges sur ces sujets se sont intensifiés en 2019.
Enfin, cette année a été marquée par la finalisation du 

processus de fusion de l'IREPS Centre-Val de Loire au 
sein de la FRAPS avec l'accompagnement d'un consul-
tant RH et d'une juriste. La FRAPS absorbe donc les 
Codes 18 et 36 ainsi que le Cesel 28 qui constitueront 
l'IREPS au sein de la FRAPS.

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 équilibré. Concernant les ressources 
humaines, nous avons notamment employé madame 
Mathilde Touzeau sur un temps de formation payante 
afin de développer ce pôle, vecteur de recettes pour 
la structure ; et madame Belhomme qui a poursuivi sa 
mission sur un projet "Entreprise promotrice de santé".

Les orientations prioritaires que la direction a fixées en 
début d'année (cf. CR réunion démarche qualité du 08 
février 2019) ont été très majoritairement réalisées, à 
savoir :
- Coordination CLS : Séminaires régionaux.
- Repérage de données prometteuses.
-  Elaboration de protocoles : Conseil méthodologique, 

Formation, Coordination.
- Force de Fraps : détermination de thématiques du PRS,
-  Fusion absorption et identification IREPS (catalogue 

et site internet).
-  Mise en place d'une formation de formateurs sur les 

données probantes en 2019. Après CPS et vie affective 
et sexuelle, nous proposons ces thématiques de for-
mations à nos partenaires.

- Certification Formation Datadock.
- Acquisition logiciel formation.
- Acquisition portail documentaire.
-  Lien université FRAPS avec interventions auprès 

d'étudiants et Service Sanitaire (SeSa) Sage-femme, 
Pharmacie...

-  Ecriture d'articles scientifiques à valoriser en lien avec 
le laboratoire EES et Santé publique.

-  Développement des prestations formations payantes 
avec le recrutement d'un mi-temps supplémentaire.

-  Réalisation d'un mini-film de présentation de nos 
activités.

- Création d'outils d'intervention.
- Refonte du site internet.
-  Plan de communication avec une organisation an-

nuelle orientées vers les réseaux sociaux (Facebook, 
Tweeter, Linkedin).

-  Prestations auprès des politiques, valorisation de la 
promotion de la santé à Blois et son agglomération 
et GHT 41.

Merci à l'ensemble des salariés et aux adhérents.  
Merci à l'ARS et à nos partenaires pour le travail pro-
posé en 2019 afin de réduire les inégalités sociales en 
santé et promouvoir la santé en région Centre-Val de 
Loire.
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PARTIE 1 : 
LES RESSOURCES 

HUMAINES 
DE LA FRAPS

1.1  Équipe salariée FRAPS Centre 
du 01/01/2019 au 31/12/2019

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Charlotte 
AKHRAS-PANCALDI

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

Christine BELHOMME Chargée de mission En CDD du 13/09/2018 au 27/03/2020 0.69

Ida BEN AMAR Chargée de mission En CDI depuis le 01/07/2008 0.80

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

Chloé CHERRIER Chargée de mission En CDD du 01/06/2019 au 31/05/2020 0.57

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDI depuis le 24/09/2013 0.5/1

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

Aurore PLASSAIS Comptable En CDI depuis le 02/05/2019 0.69

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

Mathilde TOUZEAU Chargée de mission En CDD du 02/05/19 au 31/12/2019 0.69

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01/01/2012 1
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1.3  Équipe salariée FRAPS – antenne 41  
du 01/01/2019 au 31/12/2019

1.4  Équipe salariée FRAPS – antenne 45  
du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 CDI depuis le 24/09/2013 0,5/1

Adrien PAULZAC Secrétaire chargé de diffu-
sion En CDI depuis 01/06/2017 0.69

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

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

Emmanuelle  
BARBIER

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

Mathilde DOSIAS Documentaliste En CDI depuis le 20/08/2018  
Démission le 31/01/2019 0.69

Maud LEBOUCQ Documentaliste En CDD du 22/01/2019 au 24/01/2020 0.69

Ludmilla MALFRAY Chargée de mission En CDI depuis le 27/03/2017  
Démission le 30/10/2019 0.80

SALARIÉ FONCTION CONTRAT Base 
ETP

Sara BAPSOLLE Secrétaire chargée de 
diffusion En CDI depuis le 19/06/2018 0.80

Mathilde POLLET Documentaliste et  
Responsable d’antenne En CDI depuis le 01/01/2013 1

Mélissa TOUTOUT Chargée de mission En CDI depuis le 25/01/2019 1

1.2  Équipe salariée FRAPS – antenne 37  
du 01/01/2019 au 31/12/2019
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1.5  Formations suivies  
par les salariés de la FRAPS en 2019

PARTIE 1 : LES RESSOURCES HUMAINES DE LA FRAPS

07, 08, 14 et 15/01 
Formation "PMB" 
Sara Bapsolle
Mathilde Pollet
Danielle Fortin
Mathilde Dossias (les 07 et 08 uniquement)

Formation "Entretien bilan de compétence"
10/01/2019 : 3ème entretien bilan de compétence (4h)
15/01/2019 : 4ème entretien bilan de compétence (4h)
22/01/2019 : 5ème entretien bilan de compétence (4h)
07/02/2019 : 6ème entretien bilan de compétence (4h)
09/07/2019 : entretien à 6 mois bilan de compétence (1h)
Ida BEN AMAR

11/02
Formation "Littératie en santé"
Mélissa TOUTOUT 

25 et 26/02 
Formation "Motivation et apprentissage" 
Charlotte AKHRAS PANCALDI
Aurore ABLIN
Ludmilla MALFRAY
Anne-Laure HIRN
Ida BEN AMAR

03/04 
Formation "ROCS"
Ludmilla MALFRAY

13/05
Formation "Sensibilisation au concept de la 
littératie en santé"
Sara BAPSOLLE

16-17/05 
Formation "Vie affective et handicap"
Mélissa TOUTOUT

13-14/06 
Formation "Entretien motivationnel"
Ludmilla MALFRAY

20/06 
Formation "Réseaux sociaux"
Julie THIMON

23-24/09 
Formation "Art-thérapie" 
Emmanuelle BARBIER

23-24/09
Formation "Conduites addictives"
Ludmilla MALFRAY

09/10 
Formation "Atelier Canopé 37 escape game"
Danielle FORTIN

11/10 
Formation "Analyse de pratique de 
formateur"
Delphy COLAS-BOUDOT

12/11 
Formation "Conférence petit déjeuner sur la 
réforme de la formation professionnelle (3h)"
Ida BEN AMAR
Mathilde TOUZEAU
Rolande BOENNEC
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1.6  Participations et interventions des salariés de la FRAPS  
aux journées, séminaires, colloques en et hors région 

DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS

09 et 31/01 ; 
07/02/ ; 17/10 ; 
11/12/2019  
Orléans 

Santé publique – IFPM puériculture Mathilde POLLET

17/01/2019  
Orléans

Séminaire régional des CLS :  
Perspectives de la télémédecine

Chloé CHERRIER 
Mathilde POLLET 
Aurore ABLIN  
Adrien PAULZAC 
Julie THIMON

Anne-Laure HIRN

31/01/2019  
Orléans

Santé publique – IFPM puériculture Mathilde POLLET

4-5/02/2019 
13/06/2019 
Tours

Formation Techniques d'animation

Anne-Laure HIRN 
Charlotte AKHRAS 
PANCALDI  
Danielle FORTIN

07/02/2019  
Orléans

Santé publique – IFPM puériculture Mathilde POLLET

07/02/2019  
Orléans Tours

Prévention suicide vies 37 Danielle FORTIN

11/02/2019  
Orléans

Formation Littératie en santé Mathilde POLLET

14/02/2019 
Tours

Master 2 PGS Anne-Laure HIRN

18-19/02/2019 
Orléans

Formation CPS
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

21/02/2019  
Orléans

Séminaire « Adolescence et  
réseaux sociaux » (AMARA 45)

Mélissa TOUTOUT

21/02/2019 
22/03/2019 
05/04/2019

Groupe de Travail 1 IREPS / FRAPS GT 2-1 
IREPS / FRAPS GT 2-2 IREPS / FRAPS

Rolande BOENNEC

25-26/02/2019 
Tours 

Séminaire technique motivation  
en situation d’apprentissage

Anne-Laure HIRN 
Aurore ABLIN  
Ida BEN AMAR  
Charlotte AKHRAS 
PANCALDI  
Mathilde TOUZEAU

04-05/03/2019 
Orléans

Formation CPS Education Nationale Mélissa TOUTOUT
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DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS

7-8/03/2019 
Blois

Formation CPS
Aurore ABLIN  
Ludmilla MALFRAY

07/03/2019 
Tours

Rencontre des acteurs de prévention Adrien PAULZAC
Anne-Laure HIRN 
Chloé CHERRIER

09/03/2019  
Orléans

Instance régionale de l’alimentation Mélissa TOUTOUT

12/03/2019 
Blois

Formation prévention des conduites  
addictives

Maud LEBOUQ

13/03/2019 
Tours

DU ETP EPS
Anne-Laure HIRN 
Chloé CHERRIER 
Julie THIMON

14/03/2019 
Tours

Moniteurs éducateur ITS Tours
Anne-Laure HIRN 
Chloé CHERRIER 

22/03/2019  
Amboise

Formation PPS étudiants IFSI
Anne-Laure HIRN 
Danielle FORTIN

25/03/2019  
Orléans

Formation Prévention du harcèlement
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

28/03/2019 
Intervention auprès de M2 sur Evaluation 
et DQ – 3h

Ida BEN AMAR

01-02/04/2019 
Tours

Formation CPS

05/04/2019 
Tours

Formation ETP 40H
Anne-Laure HIRN 
Danielle FORTIN

08/04/2019 
Blois

Formation hygiène PRE
Aurore ABLIN  
Ludmilla MALFRAY

O9/04/2019 
Blois

Formation analyse de pratiques PRE
Aurore ABLIN  
Ludmilla MALFRAY

25/04/2019 
Blois

Formation prévention des conduites  
addictives

Maud LEBOUQ

30/04/2019 
Blois

Formation littératie en santé Mathilde POLLET

06/05/2019 
Tours

Moniteurs Educateurs Jeunes Enfants ITS 
Tours

Anne-Laure HIRN 
Chloé CHERRIER 
Danielle FORTIN

06/05/2019 
Tours

Intervention CPS Ecole de Sage-femme de 
Tours

Aurore ABLIN

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

13/05/2019 
Chartres

Littératie en santé Mathilde POLLET

14/05/2019 
Tours

Atelier de présentation d’outils « écrans » 
Unis-Cité

Anne-Laure HIRN 
Danielle FORTIN

16/05/2019
Intervention auprès des étudiants du DU 
EPS sur Evaluation et DQ – 4h

Ida BEN AMAR

16-17/05/2019 
Blois

Formation Vie affective et handicap Aurore ABLIN

18/05/2019  
Orléans

Journée européenne de l’obésité
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

18/05/2019 
Tours

Journée tourangelle de l’obésité
Chloé CHERRIER  
Delphy  
COLAS-BOUDOT

04/06/2019 
Blois

Journée gérontologique Aurore ABLIN

04-05/06/2019 
Paris

Journées Santé publique France

Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT  
Anne-Laure HIRN  
Danielle FORTIN  
Delphy 
COLAS-BOUDOT

06/06/2019 
Tours

Jeudi de la santé
Danielle FORTIN 
Adrien PAULZAC

07/06/2019  
Orléans

Journée Réseau Régionale des CLS
Mélissa TOUTOUT 
Aurore ABLIN

Anne-Laure HIRN 
Mathilde POLLET 
Danielle FORTIN

17-18/06/2019 
Orléans

Formation Vie affective et sexuelle
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

18/06/ 2019 
Blois

Assise de la réussite éducative Aurore ABLIN

29/06/2019  
Orléans

Journée EPGV
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

03/09/2019 
Tours

Etudiants relai SSU Anne-Laure HIRN

05/09/2019 
Rennes

Journée FNES Aurore ABLIN

08/09/2019 
Tours

Sport’ouvertes

Danielle FORTIN 
Adrien PAULZAC  
Anne-Laure HIRN  
Delphy  
COLAS-BOUDOT

09/09/2019 
IRFSS 
Chambray 

Journée outil ITS-IRFSS
Delphy  
COLAS-BOUDOT  
Danielle FORTIN
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DATE ET LIEU INTITULÉ DE L’ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS INTERVENANTS

10/09/2019 
Chaumont-sur-
Loire

Journée de préparation à l'intégration de 
l'IREPS

Tous les salariés 
FRAPS

19/09/2019 
Blois

Journée des soins palliatifs Julie THIMON Aurore ABLIN

23-24/09/2019 
Tours

Formation CPS Anne-Laure HIRN

25/09/2019  
Orléans

Journée inclusion et handicap – ARS
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

Danielle FORTIN 
Aurore ABLIN  
Maud LEBOUCQ

26/09/2019  
Orléans

Séminaire CLS Activités physiques  
pour la santé

Aurore ABLIN  
Mathilde TOUZEAU 
Julie THIMON

Danielle FORTIN

26/09/2019 
Tours

Journée contraception Planning Familial 
Delphy  
COLAS-BOUDOT 
Adrien PAULZAC

26-27/09/2019 
Orléans

Formation réseaux sociaux
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

27/09/2019  
Romorantin

Formation PPS Aides-soignants Aurore ABLIN

02/10/2019 
Blois

Raid’Spect PJJ Mélissa TOUTOUT

03-04/10/2019 
Blois

Formation Techniques d’animation
Aurore ABLIN  
Ludmilla MALFRAY

10/10/2019 
Tours

Jeudi de la santé 
Danielle FORTIN 
Adrien PAULZAC

11/10/2019 
Tours

Intervention sage-femme Maud LEBOUQ

14/10/2019 
Tours

Formation Vie affective et sexuelle &  
personnes en situation de handicap

Anne-Laure HIRN

14-15/10/2019 Formation CPS DSDEN Aurore ABLIN

15/10/2019  
Ballan Miré

Formation payante ETP 40 H Anne-Laure HIRN

16/10/2019 
Chambord

Humanismes et santé Anne-Laure HIRN

16/10/2019 
Tours

Salon du jeu éducatif Canopé Danielle FORTIN

17/10/2019  
Orléans

Santé publique - IFPM Puériculture Mathilde POLLET

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

23/10/2019 
Tours

Unis Cité Anne-Laure HIRN

07/11/2019 
Tours

Atelier d'outils « Connaitre, adapter, utili-
ser des outils d’intervention dans une dé-
marche éducative de santé »

Anne-Laure HIRN

08/11/2019 
Blois

Rencontre régionale psychiatrie Blois Anne-Laure HIRN

12/11/2019 
Tours

Plénière CLSM Métropole
Adrien PAULZAC 
Danielle FORTIN  
Anne-Laure HIRN

14/11/2019 
Tours

Journée du COREVIH
Delphy 
COLAS-BOUDOT

28/11/2019  
Orléans

Journée Canopée pour les personnels  
des lycées

Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

Danielle FORTIN 
Charlotte AKHRAS 
PANCALDI

28/11/2019  
Orléans

Maltraitance et orthophonie Sara BAPSOLLE

02-03/12/2019 
Orléans

Formation technique d’animation
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

02-03/12/2019 
Vendôme

Formation CPS - MSA CAF
Aurore ABLIN  
Delphy  
COLAS-BOUDOT

03/12/19  
Tours

Grenelle des violences conjugales –  
DDDFE 37 

Chloé CHERRIER

10/12/2019 
Tours

Journée régionale :  
Réduction des Inégalités Sociales de Santé 
FRAPS

Anne-Laure HIRN 
Chloé CHERRIER 
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT 
Sara BAPSOLLE 
Delphy  
COLAS-BOUDOT  
Adrien PAULZAC 
Danielle FORTIN 
Ida BEN AMAR 
Charlotte AKHRAS 
PANCALDI  
Mathilde TOUZEAU 
Rolande BOENNEC 
Julie THIMON

12/12/2019 
Tours

Plénière Résados Adrien PAULZAC Danielle FORTIN

11/12/2019  
Orléans 

Santé publique - IFPM puériculture Mathilde POLLET
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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.

BUREAU 1 du 26/06/2019
Ordre du jour : 
-  Validation relevé de décisions du Bureau du 11.12.18
-  Validation des appels à candidature formations 2020 de la 

FRAPS
-  Début de réflexion sur de nouvelles modalités d’attribution 

de formation
-  Questions diverses

Nombre de participants : 
6 présents
 
Structures d'origine des participants : 
• ANPAA Centre 
• CODES 36
• Dialogue Autisme
• France Rein Centre - VdL
• RSND 41
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique

CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 du 18/01/2019
Ordre du jour : 
1. Bilan 2018 
2. IREPS (information et validation)
3.  Gouvernance et préparation du renouvellement des 

instances de la FRAPS
4. Demandes d’adhésions :
• AFRATAPEM
• ALPHYMED
• Planning familial 37
5. Questions diverses

Nombre de participants : 
12 présents et 4 pouvoirs

 
Structures d'origine des participants : 
• AddictoCentre 
• AIDES Territoire d’Action Centre 
• CESEL 
• CODES 36 
• EPGV 
• FRAPS antenne 37 
• Planning familial 41
• Mutualité Française Centre Val-de-Loire
• RSND 41 
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique
•  France Assos Santé Centre VdL - URAASS Centre VdL  

(voix consultative)
• URIOPSS  (voix consultative)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2  
du 27/06/2019
Ordre du jour : 
1.  Approbation des relevés de décisions des C.A. 19.04.18 – 

25.05.18 et 18.01.19
2. Rapport financier 2018
1. Rapport d’activité 2018
2. Demandes d’adhésion :   
•  CDSP 41 - Comité Départemental de Soins Palliatifs de 

Loir-et-Cher
• Association sport santé dans le pays du Chinonais
• AHYA - Association de Hatha-YogA

Nombre de participants : 
8 présents et 5 pouvoirs 
 
Structures d'origine des participants : 
• AIDES Région - Centre VdL
• CODES 18 
• CODES 36 
• Mutualité Française Centre VdL 
• RSND 41 
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique 
•  France Assos Santé Centre VdL - URAASS Centre VdL (voix 

consultative)
• URIOPSS (voix consultative)

CONSEIL D’ADMINISTRATION 3 du 14/10/2019
Ordre du jour : 
1. Processus de fusion de l’IREPS au sein de la FRAPS Centre 
- Val de Loire
2. Réflexion sur la modification des statuts et validation, le 
cas échéant
3. Validation des comptes de la FRAPS du 1er semestre 2019
4. Question diverse : demande d’adhésion de : AHYA - 
Association de Hatha-YogA.

Nombre de participants : 
9 présents

 
Structures d'origine des participants : 
• AFD Centre Val-de-Loire
• AIDES Région Centre Val-de-Loire
• CESEL
• CODES 36 
• Dialogue Autisme 
• Mutualité Française Centre Val-de-Loire
• RSND 41
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique
• Vie Libre Centre Val-de-Loire

 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1 du 29/03/2019
Ordre du jour : 
1. Approbation du relevé de décision de l’A.G. du 25.05.2018
2. Etat d’avancement du projet de création et d’intégration 
de l’IREPS au sein de la FRAPS
3. Approbation par les adhérents de la proposition de 
prolongation du mandat des instances actuelles jusqu‘à la 
fin du projet de création et d’intégration de l’IREPS au sein 
de la FRAPS
4. Service sanitaire
5. Points divers

Nombre de participants : 
27 présents et 18 pouvoirs
 
Structures d'origine des participants : 
• AddictoCentre 
• AFD Centre - VdL 
• AIDES Territoire d’Action Centre 
• ANPAA Centre VdL 
• ANPAA 41 
• ANPAA 45 
• CESEL 
• CHU de Tours 
• CICAT 28
• CODES 18
• C.H. de Blois  COPES 
• Dialogue Autisme
• EPGV Centre - VdL
• France Rein Centre VdL
• La Santé de la Famille
• Mutualité Française Centre VdL 
• Planning Familial 41
• RSND 41 
• UFOLEP 
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique
• Vie Libre Centre VdL 
• Vie Libre 18
• Vie Libre 36 
• Vie Libre 37
• Vie Libre 41
• VRS 
• Fédération Addiction (voix consultative)
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PARTIE 2 : ACTIVITÉS DU DISPOSITIF RÉGIONAL DE SOUTIEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 du 27/06/2019
Ordre du jour : 
1. Rapport moral de l’exercice 2018 par le Président
2. Quitus au Président
3. Rapport financier 2018
4. Rapport d’activité 2018
5. Projets 2018 et en cours 2019
6. Information demande adhésion C.A. 27.06.2019
7. Montant de la cotisation 2020

Nombre de participants : 
22 présents et 19 pouvoirs
 
Structures d'origine des participants : 
• AddictoCentre
• AIDES Région Centre VdL
• ANPAA Centre VdL
• ANPAA 41 
• ANPAA 45 
• CERES
• CICAT 28 
• CODES 18 
• CODES 36 
• C.H. de Blois COPES 
• Familles Rurales Centre VdL 
• Mutualité Française Centre VdL 
• RSND 41 
• SOS amitié Centre VdL
• SOS Hépatites Centre Vd
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique
• Vie Libre Région Centre VdL
• Vie Libre 18
• Vie Libre 41 
• VRS
• Fédération Addiction (voix consultative)
• France Assos Santé Centre Vdl - URAASS Centre Vdl (voix 
consultative)
• URIOPSS (voix consultative) 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 du 18/12/2019
Ordre du jour : 
1.  Approbation du Relevé de décisions de l’Assemblée 

Générale du 27.06.2019 
2. Intégration de l’IREPS au sein de la FRAPS 
3. Présentation du Rapport du C.A. du 14.10.2019 
4.  Approbation des modifications statutaires de la FRAPS à 

effectuer en vue de la réalisation des fusions ;
5.  Approbation du traité de fusion par absorption de 

l’association CODES DU CHER par l’association 
FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION 
DE LA SANTE DE LA REGION CENTRE - Val de Loire (FRAPS 
CENTRE - Val de Loire) à effet du 1er janvier 2020   

6.  Approbation du traité de fusion par absorption de 
l’association CODES 36 par l’association FEDERATION 
REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE 
DE LA REGION CENTRE - Val de Loire (FRAPS CENTRE - Val 
de Loire) à effet du 1er janvier 2020 

7.  Approbation du traité de fusion par absorption de 
l’association CESEL par l’association FEDERATION 
REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE 
DE LA REGION - Val de Loire (FRAPS CENTRE - Val de 
Loire) à effet du 1er janvier 2020 

8. Pouvoirs à donner.

Nombre de participants : 
26 présents et 18 pouvoirs
 
Structures d'origine des participants : 
• AddictoCentre 
• A.F.D. Centre VdL 
• AIDES Région Centre VdL 
• ANPAA Centre VdL
• ANPAA 18 
• ANPAA 36
• ANPAA 41
• ANPAA 45
• CERES
• CESEL 
• CICAT 28 
• CODES 18 
• C.H. de Blois COPES
• EPGV Centre VdL - COREG
• FFN Centre VdL
• La santé de la Famille 
• Mutualité Française Centre VdL 
• Université de Tours - Laboratoire de santé publique
• URAF Centre VdL
• Vie Libre 18 
• Vie Libre 36 
• Vie Libre 37 
• Vie Libre 41
• VRS 
• Fédération Addiction (voix consultative)
• URIOPSS (voix consultative)

AXE 
FONCTIONNEMENT
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Intervenants du pôle 

- LES FORMATEURS qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 

STRUCTURES DONT SONT ISSUS  
LES FORMATEURS DU PÔLE

NOMBRE  
DE FORMATEURS

MODALITÉS DE FORMALI-
SATION DU PARTENARIAT 

(chartes, prestations de ser-
vices, accords-cadres, autres…)

FRAPS Antenne 45
2 formatrices :
Mathilde POLLET 
Mélissa TOUTOUT

 

FRAPS Antenne 37 

3 formateurs :
Delphy COLAS BOUDOT
Chloé CHERRIER
Anne-Laure HIRN

 

FRAPS Région

3 formateurs : 
Charlotte AKHRAS  
PANCALDI  
Chloé CHERRIER 
Anne-Laure HIRN

Service Sanitaire (convention 
de partenariat avec l’école ré-
gionale de sages-femmes et la 
faculté de pharmacie) 

FRAPS région (partenaires des formations DRS)

Mutualité Française Centre-Val de Loire  
(MFCVL)

3 formateurs :  
Stéphane FRADET  
Bryan WALTER  
Mehdi MADELAT

Convention de partenariat

Association pour l’écoute et l’Accueil des 
Toxicomanes (APLEAT)

2 formateurs :  
Elodie LAMBERT  
Thibault PÂQUES

Convention de partenariat

Association Française de Recherches et Appli-
cations des Techniques Artistiques en Péda-
gogie et Médecine  
(AFRATAPEM) 

2 formatrices : 
Véronique LEPOSTEC  
Anne-Claire BETHMONT 

Convention de partenariat

Association Santé Nutrition Diabète 41  
(SND 41)

1 formatrice :  
Louisette MONIER Convention de partenariat

Consultante de l’Institut de Formation des 
Cadres de Santé  

1 formatrice :  
Cidalia MOSSIER Convention de partenariat

FRAPS Antenne du Loiret (FRAPS AT45) 1 formatrice : 
Mathilde POLLET Lettre de mission
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STRUCTURES DONT SONT ISSUS  
LES FORMATEURS DU PÔLE

NOMBRE  
DE FORMATEURS

MODALITÉS DE FORMALI-
SATION DU PARTENARIAT 

(chartes, prestations de ser-
vices, accords-cadres, autres…)

FRAPS région (partenaires des formations payantes organisées hors dispositif régional)

Mutualité Française Centre Val-de-Loire  
(MFCVL)

1 formatrice : 
Suzie LAHOREAU Convention de partenariat

Association Santé Nutrition Diabète 41  
(SND 41)

1 formatrice : 
Louisette MONIER Convention de partenariat

Centre de formation : Domaine de Chaumont-
sur-Loire

2 formatrices :  
Marie-Hélène  
MÉTÉZEAU  
Marion MOUSSET

Convention de partenariat

PARTIE 2 : ACTIVITÉS DU DISPOSITIF RÉGIONAL DE SOUTIEN

AXE 
FONCTIONNEMENT
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-  LES CONSEILLERS EN MÉTHODOLOGIE de projets qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle 
de compétences : 

-  LES DOCUMENTALISTES qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 

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 Conseillères méthodologiques : 
Marie COTE-GRUMEL 
Hélaine PICARD 
Élodie BILLAUD 
Emilie REMOVILLE

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

CESEL

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

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

CODES 36
3 Conseillères méthodologiques : 
Annabelle DESAIX 
Claire SANZANI

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

FRAPS

3 Conseillères méthodologiques  
FRAPS Centre : 
Chloé CHERRIER 
Anne-Laure HIRN
Charlotte AKHRAS PANCALDI 
 
3 Conseillères méthodologiques  
FRAPS Antenne 37 : 
Delphy COLAS BOUDOT 
Chloé CHERRIER 
Anne-Laure HIRN 
 
2 Conseillères méthodologiques  
FRAPS Antenne 45 : 
Mathilde POLLET 
Fanny LORIN

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)

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…)

FRAPS

1 Documentaliste FRAPS Antenne 37 : 
Danielle FORTIN 
 
1 Documentaliste FRAPS Antenne 45 : 
Mathilde POLLET

Membres du réseau régional 
(convention de partenariat)



Page 18 | FRAPS Centre-Val de Loire | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Comité technique 

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 21/03/2019

(invités : tous 
les interve-
nants des for-
mations DRS)

1)  Bilan sur les formations 
2018 du DRS

2)  Présentation du cata-
logue formations 2019

3)  Préparation du catalogue 
formations 2020

14 APLEAT
AFRATAPEM
MFCVL
FRAPS région
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45 
CESEL
CODES 18

Réunion 2 16/05/2019

(invités :  
uniquement la 
Fraps région,  
Antennes et 
Codes)

1)  Échanges et réflexions sur 
la formation de forma-
teurs SeSa

2)  Planification et organi-
sation pour l’élaboration 
du catalogue formations 
2020 de la FRAPS

8 FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 45
CESEL
CODES 18
CODES 36

Réunion 3 18/09/2019

(invités :  
uniquement les 
membres du 
comité pédago-
gique)

Avis sur les dossiers de can-
didatures reçues pour l’ani-
mation des formations 2020 
du DRS

4 CRDC Centre-Val de Loire
CERES
SND 41
FRAPS région

AXE 
FORMATION
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Les formateurs

Les formations mises en place par le pôle/dispositif

Les nouveaux formateurs qui sont intervenus pour le pôle en 2019 : 

14 sessions mises en place dans le cadre du financement DRS en région, soit 24 journées de formations

o    Marie-Hélène MÉTÉZEAU,  
Art-thérapeute - DU Education pour la santé - éducation 
thérapeutique, Plasticienne du végétal

o    Marion MOUSSET,  
Educatrice à l'environnement et "Jardin de soins et santé". 

La liste des formateurs est visible en pages 70 et 71 du catalogue formation 2020, disponible sur le site internet 
de la FRAPS (https://urlz.fr/csZd) . 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, les 13 et 14 juin à Orléans

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 : 13

Typologie des personnes formées : 
1 travailleur social,  
3 psychologues du travail,  
3 diététiciennes nutritionniste,  
1 chargée de mission,  
1 volontaire service civique,  
2 infirmières,  
1 psychologue,  
1 éducatrice spécialisée. 

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, les 5 et 6 décembre à Tours

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 : 13

Typologie des personnes formées : 
2 psychologues du travail,  
1 ergothérapeute,  
1 assistante sociale,  
1 conseillère en insertion sociale et professionnelle,  
3 psychologues,  
5 infirmières.

Evaluation de la formation : oui
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Session 3
Thème : L’Art au profit de l’éducation pour la 
santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’AFRATAPEM

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 1 et 2 avril à Orléans

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 : 7

Typologie des personnes formées : 
1 coordonnatrice CLS,  
1 psychologue,  
1 animatrice atelier,  
1 éducatrice musicale,  
1 éducatrice en quartier mineur,  
1 animatrice seniors,  
1 infirmière

Evaluation de la formation : oui 
 
 

Session 4
Thème : L’Art au profit de l’éducation pour la 
santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par l’AFRATAPEM

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 23 et 24 septembre 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 : 11

Typologie des personnes formées : 
1 psychologue du travail,  
1 aide soignante,  
1 monitrice éducatrice,  
1 secrétaire de direction/artiste,  
1 secrétaire chargée de diffusion,  
1 animatrice,  
3 coachs vocaux, infirmière,  
1 psychologue

Evaluation de la formation : oui

Session 5
Thème : Les outils de la communication au 
service de la promotion de la santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 20 et 21 mai à Orléans

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 : 8

Typologie des personnes formées : 
1 animatrice réseau,  
1 coordinatrice MSP,  
1 conseillère en développement,  
1 animatrice praticienne socio esthétique,  
1 étudiante,  
1 infirmière,  
1 chargé de communication vie étudiante,  
1 coordinatrice CLS

Evaluation de la formation : oui

 

Session 6
Thème : Les outils de la communication au 
service de la promotion de la santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL 

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 3 et 4 juin 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 : 7

Typologie des personnes formées : 
1 coordinatrice CLS,  
1 responsable secteur santé,  
1 cadre supérieur de santé,  
1 adjointe administrative,  
1 directrice,  
1 infirmière puéricultrice,  
1 animateur

Evaluation de la formation : oui
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Session 7
Thème : Evaluer un programme d'Éducation 
Thérapeutique du Patient
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le SND 41 

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 30 et 31 janvier 2020 (report)

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

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

Nombre de personnes formées : 5

Typologie des personnes formées : 
1 consultante jardin de soins,  
1 cadre de santé,  
1 adjointe administrative,  
2 infirmières

Evaluation de la formation : oui

Session 8
Thème : Sensibilisation au concept de 
littératie en santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la FRAPS Antenne 45

Nombre de jours de formation : 
1 jour, le 11 mars à Orléans

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
FRAPS Antenne 45

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
FRAPS Antenne 45

Nombre de personnes formées : 9

Typologie des personnes formées : 
2 infirmières,  
1 responsable prévention,  
1 chargée de prévention,  
1 infirmière diplômée d'état,  
1 animatrice réseau,  
1 coordonnatrice,  
1 conseiller mission locale,  
1 chargée de mission marketing

Evaluation de la formation : oui

Session 9
Thème : Sensibilisation au concept de 
littératie en santé 
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la FRAPS Antenne 45

Nombre de jours de formation : 
1 jour, le 30 avril à Blois

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
FRAPS Antenne 45

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
FRAPS Antenne 45

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
3 diététiciennes,  
1 formateur consultant,  
1 coordinatrice,  
1 formatrice,  
1 socio esthéticienne,  
1 coordonnateur référent social,  
1 stagiaire ES3,  
1 pharmacien

Evaluation de la formation : oui

Session 10
Thème : Sensibilisation au concept de 
littératie en santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la FRAPS Antenne 45

Nombre de jours de formation : 
1 jour, 13 mai à Chartres

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
FRAPS Antenne 45 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
FRAPS Antenne 45

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
1 responsable centre de santé,  
5 infirmières scolaires,  
1 chargée de projet,  
1 professeur retraité,  
1 secrétaire chargée de diffusion,  
1 cadre formateur

Evaluation de la formation : oui



Page 22 | FRAPS Centre-Val de Loire | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Session 11
Thème : Élaborez vos actions en santé : 
une méthodologie claire pour des résultats 
significatifs
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 4 et 5 avril 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 : 10

Typologie des personnes formées : 
1 diététicienne et animatrice du CLS,  
3 infirmières,  
1 conseillère en Environnement Intérieur,  
1 chargée de mission,  
1 ergothérapeute,  
1 socio esthéticienne,  
1 coordonnateur RIADH,  
1 stagiaire éducatrice spécialisée 3ème année

Evaluation de la formation : oui 

Session 12
Thème : Construire et coordonner le 
partenariat
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 3 et 4 octobre 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 : 7

Typologie des personnes formées : 
1 responsable service prévention,  
1 responsable administrative CES,  
1 animatrice Socio-culturel,  
1 coordinatrice,  
1 infirmière coordinatrice programme ETP,  
1 conseillère en insertion,  
1 coordinatrice de projets en prévention

Evaluation de la formation : oui

Session 13
Thème : Construire et coordonner le 
partenariat
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 14 et 15 novembre à Orléans

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 : 
1 cadre de santé,  
1 responsable service santé-handicap et coordinatrice 
adjointe CLS,  
2 coordinatrices CLS,  
1 chef de service,  
1 chargée de prévention et éducation en santé,  
2 éducatrice spécialisée,  
1 monitrice éducatrice,  
2 gestionnaires de cas,  
1 infirmière scolaire

Evaluation de la formation : oui

Session 14
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 MFCVL 

Nombre de jours de formation : 
1 jour, le 7 mars 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 : 8

Typologie des personnes formées : 
1 bénévole,  
1 conseiller,  
2 chargées de mission santé,  
1 responsable relations économiques et institutionnelles,  
1 correspondante communication,  
1 éducatrice sportive chargée de mission PAIPS,  
1 technicien administratif

Evaluation de la formation : oui
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Session 15
Thème : Education Thérapeutique du Patient 
atteint de maladie chronique, approche 
généraliste non spécifique à une pathologie 
-42h
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le SND 41 

Nombre de jours de formation : 
6 jours, les 11 et 12 mars, 4 et 5 avril, 13 et 14 mai à Tours

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
 SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Nombre de personnes formées : 10

Typologie des personnes formées : 
1 animatrice socio-culturel,  
1 médecin assistant,  
1 éducatrice sportive,  
2 infirmières,  
2 aides soignantes,  
1 adjoint administratif,  
1 médecin territorial,  
1 éducatrice sportive

Evaluation de la formation : oui

 
 

Session 16 - INTRA
Thème : Education Thérapeutique du Patient 
atteint de maladie chronique, approche 
généraliste non spécifique à une pathologie 
-42h
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le SND 41 

Nombre de jours de formation : 
6 jours, les 23 et 24 septembre, 14 et 15 octobre, 25 et 26 
novembre au Centre de Réadaptation cardio vasculaire 
Bois Gibert à Ballan Miré (37)

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
 SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Nombre de personnes formées : 12

Typologie des personnes formées : 
4 infirmières,  
2 masseurs-kinésithérapeutes,  
1 diététicienne,  
1 aide soignante,  
1 cadre de santé,  
1 ergothérapeute,  
1 psychologue,  
1 pharmacien

Evaluation de la formation : oui

Session 17 - INTRA
Thème : Education Thérapeutique du Patient 
atteint de maladie chronique, approche 
généraliste non spécifique à une pathologie 
-42h
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le SND 41 

Nombre de jours de formation : 
6 jours, les 7 et 8 oct., 4 et 5 nov., 9 et 10 déc. au Centre 
Hospitalier Jacques Cœur de Bourges (18)

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
 SND 41, AFDEM, IREPS Centre-Val de Loire 

Nombre de personnes formées : 12

Typologie des personnes formées : 
2 psychologues,  
5 infirmiers,  
2 aides soignantes,  
1 diététicienne,  
2 ouvriers principaux restauration

Evaluation de la formation : oui

Session 18
Thème : Coordonner un Programme 
d’Éducation Thérapeutique (ETP)
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le SND 41

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 25 et 26 mars à Tours

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

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

Nombre de personnes formées : 6

Typologie des personnes formées : 
2 médecins hospitaliers,  
1 psychologue clinicienne,  
1 chargée de missions et gestion d'un réseau,  
1 diététicienne,  
1 infirmière

Evaluation de la formation : oui

Les formations organisées hors dispositif régional (non financées par l’ARS)
6 sessions de formations (soit 23 journées de formation)
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Session 19
Thème : Découvrir et exploiter les réseaux 
sociaux pour développer l’image de sa 
structure
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par la MFCVL

Nombre de jours de formation : 
1 jour, le 20 juin 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 : 7

Typologie des personnes formées : 
2 chargées de missions,  
1 responsable,  
1 responsable service,  
1 cadre administratif,  
1 secrétaire de coordination,  
1 chargée de communication

Evaluation de la formation : oui 
 
 

Session 20
Thème : Pourquoi la nature nous fait du bien ? 
Pratiques immersives dans le jardin de soins 
et de santé
Modèle ou référentiel utilisé pour construire la formation : 
Référentiel réalisé par le Centre de Formation du Domaine 
de Chaumont-sur-Loire

Nombre de jours de formation : 
2 jours, les 14 et 15 octobre au Domaine de Chaumont-sur-
Loire

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la construction de la session : 
Domaine de Chaumont-sur-Loire

Structure d’origine des partenaires du pôle impliqués dans 
la réalisation de la formation : 
Domaine de Chaumont-sur-Loire

Nombre de personnes formées : 6

Typologie des personnes formées : 
1 coordinatrice-animatrice,  
1 art-thérapeute,  
1 IDE Psychiatrie,  
1 animatrice socio-culturel,  
1 psychologue, 
1 paysagiste

Evaluation de la formation : oui
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Étude de besoins

Ingénierie de formation 
Collaboration avec les Universités

La FRAPS a réalisé, comme chaque année, une en-
quête de besoins en forma tions par la diffusion d’un 
questionnaire en ligne qui a été décalée dans le temps 
par rapport aux années précédentes. En effet, le 1er 
envoi a été effectué le 17/12/2018 et afin d’obtenir 
un maximum de retours, trois relances ont été effec-
tuées : les 08/01/2019, 15/01/2019 et 24/01/2019. Le 
questionnaire a été clôturé le 25/01/2019. Les résul-
tats de l’analyse de cette enquête de besoins réalisée 
en début d’année 2019 ont donc permis 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 3 000 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 régionale de besoins 
en formation ont été partagés lors de la réunion du  
21 mars 2019, réunion durant laquelle un bilan sur 
les formations 2018 du DRS a également été effectué  
ainsi que la présentation du catalogue formations  
2019. Par ailleurs, une synthèse présentant 
les résultats de cette enquête annuelle a été 
publiée sur le site Internet de la FRAPS sur 
la page formation → annexe (cf. annexe 2). 

Partenariats dans le cadre du catalogue formations 
2019
 
Communication
Le catalogue formation 2019 a été diffusé par mail 
à partir du fichier de 3 500 contacts de la FRAPS 
tout au long de l'année. La communication est éga-
lement effectuée régulièrement sur le site Internet, 
sur les différents réseaux sociaux de la FRAPS, dans la 
FRAPS'info, et dans les centres de documentation des 
antennes territoriales.

Un comité pédagogique (experts universitaires) pour 
l’activité “formation” a été mis en place pour la pre-
mière fois en 2014.
Pour rappel ce comité a pour mission :
-  de donner un avis sur les candidatures pour la délé-

gation 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 le laboratoire 

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

En 2019 ce comité a été sollicité dans le cadre de l’ap-
pel à candidatures pour la délégation des formations 
2020 du dispositif régional, à destination des adhé-
rents (avis sur le cahier des charges des formations, 
avis sur les candidatures).

Délégation des formations du dispositif régional aux 
adhérents de la FRAPS
En 2019, la FRAPS a organisé, comme chaque année, 
un appel à candidature (AAC) auprès de ses adhé-
rents. l’objectifs était de déléguer 7 formations pour 
2020. L’AAC a été lancé le 13 mai pour une date limite 
de retour le 16 juin (2 mois d’avance par rapport à 
2018). Le comité pédagogique s’est réuni le 17 juin 
pour donner un avis sur chaque candidature et le bu-
reau de la FRAPS a validé l’avis du comité le 26 juin 
2019 (contre le 5 octobre en 2018).
Pour la première fois en 2019, un dossier à compléter 
a été créé pour les adhérents souhaitant déposer une 
candidature. Celui-ci a été facilitant :
-  pour les adhérents puisqu’il les a guidés dans la ré-

daction de leur dossier. Ils ont pu mieux identifier les 
attentes de la FRAPS.

-  pour le comité, pour permettre une analyse et une 
comparaison plus aisée des dossiers, sur la base de 
critères objectifs et pré-définis.
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Évaluation de l’activité globale 
de formation

Toutes les sessions de formations organisées par la 
FRAPS font l’objet d’une évaluation auprès des sta-
giaires par l’intermédiaire d’un questionnaire de satis-
faction en fin de formation et par les intervenants par 
l’intermédiaire d’une fiche de liaison pédagogique,  
permettant d’identifier des axes d'amélioration des 
programmes, d’ajuster les contenus par rapport aux 
attentes et besoin, etc. Les résultats de ces évalua-
tions sont disponibles sur demande.

De plus, en 2019, la démarche d’amélioration conti-
nue s’est poursuivie pour l’activité formation avec les 
actions suivantes :

-  3 formations ont été référencées par l’Agence Na-
tionale du DPC au cours de l’année : ETP 42h, coor-
donner un programme ETP (14h) et évaluer un 
programme d’ETP (14h).

-  Amélioration continue de la qualité :  
rédaction de trois procédures concernant l’activité 
formation : une sur l’élaboration du catalogue for-
mation, une sur la gestion des formations, une sur 
l’ingénierie de formation.

 -  Acquisition d’un logiciel de gestion de la formation : 
rédaction et validation du cahier des charges du  
futur logiciel précisant l’ensemble des fonctionnali-
tés attendues, contact avec la FNES le 9 juillet, RDV 
téléphonique avec l’IREPS Bretagne (qui est dans la 
même démarche) le 24 juillet, analyse comparative 
des logiciels existants, choix du logiciel et acquisi-
tion du logiciel DIGIFORMA le 28 octobre.

-  Début d’année 2019, la FRAPS a intégré au niveau 
national le réseau Carif Oref : Centres d’Animation, 
de Ressources et d'Information sur la Formation (Ca-
rif) et les Observatoires Régionaux de l’Emploi et de 
la Formation (Oref).

Ce premier référencement national a permis à la 
FRAPS d’être ensuite référencé au niveau régional 
sur le site de référence concernant l'orientation, la 
formation et l'emploi en région Centre - Val de Loire, 
nommé Etoile Région Centre-Val de Loire, porté par 
le GIP Alfa Centre-Val de Loire (= CARIF-OREF de la 
région Centre-Val de Loire).

La plateforme Etoile Région Centre-Val de Loire est 
la porte d'entrée unique pour s'informer au niveau ré-
gional sur les dispositifs destinés aux personnes à la 
recherche d'un emploi ou d'une formation, identifier 
les structures utiles à contacter dans le cadre d'une 
orientation professionnelle, consulter les dates et 
lieux de manifestations (salons d'information sur les 

métiers et les formations pour les collégiens et les 
lycéens, forums "emploi"…), découvrir des initiatives 
locales…

Pour ce faire, la FRAPS a dû utiliser différents outils 
de saisie en ligne afin d’obtenir ces différents référen-
cements, à différents niveaux (national et régional).

La FRAPS a ensuite effectué une demande d’autori-
sation pour être référencée dans le logiciel KAIROS 
(logiciel Pôle emploi), qui a été acceptée en mai 2019. 
Les demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
peuvent désormais faire leur demande d’inscription 
via ce logiciel. Cette démarche a été facilitée par les 
référencements préalablement effectués au niveau 
national au travers le CARIF OREF et le référence-
ment Datadock. En effet, les informations saisies dans 
l’interface du site Etoile sont réutilisées par la plate-
forme KAIROS pour diffuser les différentes offres de 
formations payantes de la FRAPS. 

Pour finir, la FRAPS poursuit la réalisation d’évalua-
tion à 6 mois de ses formations :

-  Publication le 18 juin 2019, sur le site Internet de la 
FRAPS, de l’évaluation à 6 mois/1 an de la forma-
tion “Agir et favoriser la promotion de la santé men-
tale” de 2017, envoi aux stagiaires et aux formateurs  
(Codes)(cf. Annexe 3).

-  Elaboration du questionnaire d’évaluation à  
6mois/1 an de la formation “Approche motivation-
nelle et promotion de la santé” de 2018, validation 
auprès de l’APLEAT (formateur) et envoi aux sta-
giaires (17 retours sur 35 stagiaires). Rédaction de 
la synthèse évaluative réalisée. Publication de l’éva-
luation prévue prochainement.

-  Elaboration du questionnaire d’évaluation à 6 
mois de la formation “Coordonner un Programme 
d’Éducation Thérapeutique (ETP)" de 2019, envoi 
aux stagiaires (3 retours sur 6 stagiaires). L’analyse 
des résultats n’a pas pu être effectuée en raison 
d’un nombre insuffisant de retours de la part des 
stagiaires. 

-  Suite à l’analyse des résultats du questionnaire 
d’évaluation à 6 mois de la formation “Découvrir 
et exploiter les réseaux sociaux pour développer 
l’image de sa structure” de juin 2019, la rédaction 
de la synthèse a été effectuée et transmise à la Mu-
tualité Française. Publication de l’évaluation prévue 
prochainement.
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Difficultés rencontrées  
sur l’axe formation

Les difficultés rencontrées sont globalement les 
mêmes d’une année sur l’autre : 
-  Des désistements persistants pour les formations 

gratuites ainsi que pour les formations payantes. 
-  Difficulté à maintenir les sessions sur certains dépar-

tements pour lesquels il y a peu d’acteurs.
-  Observation de contradictions entre les besoins en 

formation exprimés pendant l’enquête de besoins 
et le taux d’inscription lorsque ces formations sont 
organisées (parfois beaucoup de demandes et fina-
lement peu d’inscriptions).

-  Difficulté pour réserver des salles de formation, no-
tamment gratuites.

-  Une réflexion a été menée sur la communication des 
formations de la FRAPS. En effet, jusqu’alors l’équipe 
formation utilisait Sarbacane© dont le coût était 
trop important. L’équipe a dû s’adapter durant l’an-
née 2019 en testant d’autres outils, en s’appropriant 
différents supports d’e-mailing, pas toujours simple 
à utiliser et chronophages. Finalement l’équipe a 
opté, à l’été 2019, pour la plateforme Mailpro©.

Eléments positifs  
de l’axe formation
Priorités de santé du PRS
Les priorités du PRS pour l’élaboration des formations 
2020 du DRS ont été prises en compte notamment par 
des échanges avec l’ARS (mails et téléphone) pour la 
préparation du cahier des charges de chaque forma-
tion proposée à l’AAC.

Avancement du calendrier de parution  
du catalogue formation
Le catalogue formation a été communiqué le 15 sep-
tembre 2019 sur le site Internet de la FRAPS et le 
catalogue en format papier a été disponible fin oc-
tobre. Ce qui signifie que la FRAPS a eu environ 2 mois 
d’avance par rapport au calendrier 2018. L’objectif 
était de publier le catalogue formation au moment 
où les employeurs établissent le plan de formation 
de leurs salariés, afin de faciliter l’inscription des sta-
giaires aux formations payantes notamment et ainsi 
augmenter les sources de financements extérieures. 
L’avancement de ce calendrier pour la diffusion de 
catalogue a demandé un effort important et à provo-
quer une charge de travail supplémentaire au cours 
du 1er trimestre (car généralement réalisé pendant la 
période estivale, plus calme sur l'activité formation).

Augmentation des formations payantes
En 2019, la FRAPS a organisé quasiment autant de for-
mations financées dans le cadre du DRS (24 jours) que 
de formations en auto-financement (23 jours).

Évaluation à 6 mois
les retours sont souvent très positifs de la part des for-
mateurs et des stagiaires vis à vis de cette démarche. 
Les taux de participation sont souvent très bons (en-
viron 50%).  Ce type d’évaluation permet avant tout  
de valoriser les formations répondant aux besoins et 
attentes des stagiaires, et permet également d’identi-
fier les points d’amélioration et de vigilances afin de 
proposer des programmes de formation qui prennent 
en compte les situations rencontrées par les profes-
sionnels au quotidien (pris en compte dans l’élabora-
tion du catalogue formations de l’année suivante). Il 
reste cependant difficile de mettre en place ce type 
d’évaluation pour toutes les formations organisées.

3 référencements pour l’activité formation de 
la FRAPS :

>  Une demande d’autorisation pour le référencement 
de la FRAPS dans le logiciel KAIROS a été acceptée 
en mai 2019 (démarche de certification). Kairos est 
un logiciel de gestion de formations du Pôle Emploi 
permettant ainsi de faciliter l'inscription des sta-
giaires de Pôle Emploi aux formations payantes de 
le FRAPS.

>  Référencement DPC qui facilitent l’inscription des 
professionnels de santé aux formations payantes :  
3 formations ont été référencées par l’Agence Na-
tionale du DPC au cours de l’année : ETP 42h, coor-
donner un programme ETP (14h) et évaluer un 
programme d’ETP (14h).

>  Référencement Datadock (depuis 2018). Ce référen-
cement évoluera au 1er janvier 2021. A cette date 
les organismes de formations auront dû répondre 
aux nouvelles obligations règlementaires, liées à la 
réforme de la formation professionnelle et notam-
ment respecter le nouveau référentiel QUALIOPI 
avec certification par un organisme accrédité.

Ces référencements devraient permettre à la FRAPS 
de renforcer son activité de formations payantes et 
ainsi d’obtenir des financements extérieurs.
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Formation e-learning
Un module e-learning en ETP créé par la FNES et 
utilisé par la FRAPS depuis 2018, proposé systémati-
quement à tous les stagiaires inscrits à la formation 
ETP 42h.

Acquisition d’un logiciel de gestion des 
formations
L’évaluation continue de l’activité formation a per-
mis de mettre en évidence une gestion de plus en 
plus importante de l’activité formation (respect des 
différentes habilitations, augmentation du nombre 
de formations, augmentation des demandes d’in-
formations, demande de renvoi d’attestations de 
formations des années passées, etc.). Pour faciliter 
et optimiser cette gestion, la FRAPS a acquis un logi-
ciel de gestion de la formation en octobre 2019. Le 
logiciel bénéficiera en 2020 à l’ensemble des sites 
soit le siège et les 6 antennes IREPS. Il permettra une 
gestion harmonisée des formations sur l’ensemble 
du territoire régional, il devrait faciliter les exploi-
tations statistiques (profils de stagiaires/structures 
qui s’inscrivent le plus, taux moyen de participation, 
répartition géographique, etc.) et devrait égale-
ment permettre un suivi plus individualisé des sta-
giaires (identification des formations déjà suivies par 
exemple).

Organisation d’un Petit déjeuner conférence, 
le 12 novembre 2019 au matin, qui avait pour ob-
jectif de faire le point sur la formation continue en 
2019, en évoquant les nouvelles réglementations 
impactant la gouvernance et le financement de la 
formation professionnelle continue. Nous avons 
ainsi proposé une rencontre pour passer en revue 
ces principales modifications et leurs effets sur les 
projets de formation dans le cadre du plan de dé-
veloppement de compétences. Cette rencontre a 
été animée par madame VALROFF de l’OPCO Santé 
CVDL, réunissant une trentaine de participants. 

Rédaction de procédures
Ces procédures permettent une harmonisation des 
pratiques au sein des équipes de la FRAPS et par-
ticipe à l'amélioration continue de nos actions.  
3 procédures ont été rédigées : “élaboration du cata-
logue formation”, “gestion des formations”, “ingénie-
rie de formation”...
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La démarche qualité INPES

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ ENGAGÉE

La démarche qualité initiée en 2012 s’est poursuivie 
en 2019, 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 le 8 février 2019 :

Lors de la dernière réunion DQ de 2018, des groupes 
de travail ont été constitués par mission de base  
(Formation, Conseil méthodologique et Coordination). 
Ceux-ci ont eu à élaborer des procédures concernant 
ces missions. La réunion du 8/02/19 a permis une pré-
sentation des travaux en cours de chaque groupe. 

- Réunion du 8 octobre 2019 : 

Poursuite de la présentation des procédures de 
chaque groupe et validation. Présentation de la RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

- Réunion du 5 novembre : 

Présentation du logiciel de formation DIGIFORMA et 
échanges sur son utilisation, ses fonctionnalités et le 
calendrier de mise en place.
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PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Réseau régional des conseillers en méthodologie de projets

Réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 

RÉUNIONS DATE THÈME
NOMBRE 
DE PARTI-
CIPANTS

STRUCTURES  
D’ORIGINE  

DES PARTICIPANTS

Réunion 1 04/04/2019 •  Présentation des structures et discussion 
de la démarche CM 

• Service sanitaire en région 

8 CLS
CODES
FRAPS

Réunion 2 13/09/2019 - Retour sur les besoins et attentes du pro-
chain séminaire technique du réseau des 
CM :

•  "réseaux sociaux, internet et harcèlement", 

•  « théorie des comportements planifiés »,

• « écrire et publier en PPS » ,

•  « Créer des outils interactifs dans une dé-
marche éducative de santé : des ateliers 
ludiques au service de l’apprentissage » 

- Echanges autour des objectifs du réseau 
des CM, des niveaux de compétences, be-
soins et missions des CM.

Réunion 3 22/11/2019 • Informations actualités 
• Protocole CM 
•  Accompagnements CM  

en cours 
• Service sanitaire 
• Questions diverses

7 CODES
FRAPS

AXE 
CONSEIL EN  

MÉTHODOLOGIE   
DE PROJET
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La liste des conseillers méthodologiques, actua-
lisée régulièrement est disponible à la FRAPS sur 
demande.
Par ailleurs, les listes et les coordonnées des struc-
tures dispensant des conseils et accompagnements  
en méthodologie 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 conseillers métho-
dologiques sont sollicités pour exprimer leurs be-
soins en formation. Ce recensement a donné lieu à 
un formulaire résumant les 4 thématiques les plus 
demandées sur l'année, un programme prévision-
nel et des intervenants potentiels et ils ont été invi-
tés à choisir le séminaire qui les intéressait le plus 
(la motivation en formation).

Appui aux acteurs
Contexte :  
Professionnalisation des bénévoles et montée en compétences des acteurs.

Référent de l’axe : Anne-Laure HIRN

Public(s) cible(s) : conseillers méthodologiques dans et hors FRAPS (CLS, thématiques santé, public à besoins 
particuliers)

Bénéficiaires : Acteurs en PPS

Territoire(s) d’intervention(s) : Région CVDL

Objectif général :

Accompagner les conseillers méthodologiques en santé en région

Objectifs spécifiques :

- Renforcer les compétences et connaissances théoriques des acteurs et porteurs de projets
-  Soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre de leurs projets, 

promouvant les valeurs de la promotion et de l’éducation pour la santé définies dans la charte d’Ottawa, la 
charte de Bangkok, la charte de Jakarta et la charte des promoteurs et acteurs de projets en promotion de la 
santé de la région Centre-Val de Loire.

Déroulement de l'action :

Invitation de nouveaux conseillers méthodologiques
Procédure interne FRAPS pour les conseils et accompagnements méthodologiques
Plaquette du réseau
Questionnaire de recensement

Résultats obtenus :

2 réunions téléphoniques
1 réunion physique

Partenaires : coordinatrices de CLS, salariés des CODES et antennes FRAPS

Perspectives :

Accueillir de nouveaux conseillers méthodologiques
Définir des modalités de conseils méthodologiques en Région
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RÉUNIONS DATE THÈME
NOMBRE 

DE PARTICI-
PANTS

STRUCTURES D’ORIGINE  
DES PARTICIPANTS

Séminaire 
technique

25 et 26  
février 2019 
(report)

« Motivation et apprentissage »  
- animation par Fabien Fenouillet, 
Professeur de psychologie posi-
tive – Université Paris Nanterre

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)

TYPOLOGIE DU PUBLIC BÉNÉFI-
CIAIRE DU CONSEIL MÉTHODO-

LOGIQUE

THÈME DU PROJET  
ACCOMPAGNÉ

Conseil méthodologique 1 Coordonnateur pédagogique IFSI 
Blois

Recherche d’intervenants pour formation 
IDE 1ère année sur les politiques publiques

Conseil méthodologique 2 Coordinatrices de CLS 45 Méthodologie de projet (évaluations)

Conseil méthodologique 3 Chargée de mission, UFOLEP 
Centre

Inclusion par le sport (DIPS) et dévelop-
pement des CPS

Conseil méthodologique 4
Responsable régional affaires 
publiques, MSD   
(Merck Sharp & Dohme) 

Vaccination gratuite des jeunes précaires 
(sans mutuelle) au HPV sur le 37

Conseil méthodologique 5 Chargée de mission, CREAI Inégalité de santé, virage inclusif

Conseil méthodologique 6 Chargé de mission CROS CVDL
Nutrition (activité physique comme trai-
tement non médicamenteux, sport santé 
bien-être)

Conseil méthodologique 7 Chargée de mission culture et 
santé Accès à la santé par la culture

Conseil méthodologique 8 Région Centre-Val de Loire
Projet de sensibilisation des habitants de 
la région Centre-Val de Loire aux enjeux 
des perturbateurs endocriniens

Conseil méthodologique 9 Dialogue Autisme Poursuivre le travail sur une licence au-
tisme

Conseil méthodologique 10 Conseillère technique PJJ Santé  mentale des jeunes sous mains de 
justice (CPS)

 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 | FRAPS Centre-Val de Loire | Page 33

> Appui aux acteurs de terrain (collectifs)

TYPOLOGIE DU PUBLIC  
BÉNÉFICIAIRE DU CONSEIL MÉ-

THODOLOGIQUE

THÈME DU PROJET  
ACCOMPAGNÉ

Conseil méthodologique 1 Laboratoire de santé publique, 
internes de santé publique  CLS (santé environnementale)

Conseil méthodologique 2  Etudiants Médecine L3
Service sanitaire (nutrition, vie affective 
et sexuelle, comportements à risques, 
CPS)

Conseil méthodologique 3 Formateurs des écoles en santé 
de la région, Collegium santé 

Service sanitaire/ service sanitaire et 
CLS

Conseil méthodologique 4
Directeur et animatrices de pré-
vention VRS (Vers un Réseau de 
Soins), Loir-et-Cher 

Evaluation de projet en addiction por-
tant sur un programme de développe-
ment des CPS chez les jeunes

conseil méthodologique 5 Etudiants en Master 2 PEPS Evaluation et démarche qualité en pro-
motion de la santé (3h)

conseil méthodologique 6 Etudiants en DU EPS Evaluation et démarche qualité en pro-
motion de la santé (3h)

Conseil méthodologique 7 Etudiants Master 2 PEPS Module Gestion et financement de pro-
jet 20h avec examen

Conseil méthodologique 8 Etudiants IFCS Cadre de santé La démarche d’éducation en santé
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> Appui à des milieux spécifiques

NOMBRE DE 
PROJETS  

ACCOMPAGNÉS

TYPOLOGIE  
DU PROJET  

ACCOMPAGNÉ

TYPOLOGIE 
DES PROFES-

SIONNELS AC-
COMPAGNÉS

OUTILS UTILISÉS POUR ACCOMPA-
GNER LA DÉMARCHE

Education 
Nationale

20 lycées de la 
région Centre 
Val-de-Loire ac-
compagnés sur 
l’ensemble des 
départements.

Projets financés 
dans le cadre de 
l’appel à projets 
“Ma région 100% 
santé”

Proviseur,  
infirmièr(e)s,  
professeurs

Données probantes, démarche 
de projets, sites internet, Force 
de FRAPS sur les CPS, les données 
probantes et la littératie en santé 
+réalisation d’une capsule sur les 
incontournables de la démarche de 
prévention par les pairs

> Appui aux ARS

TYPOLOGIE DU PROJET AC-
COMPAGNÉ 

PRÉSENCE DE LA 
FRAPS 

OUTILS UTILISÉS POUR ACCOMPAGNER 
LA DÉMARCHE

Projet 1  Service sanitaire  Année pleine

- Soutien méthodologique  
- Formation étudiants  
-  Participation réunions Collegium Service 

sanitaire en lien avec l’ARS et l’université 
de Tours 

Plus d'information, cf. p.51

Projet 2 Coordination régionale  
des CLS  Année pleine

- Soutien méthodologique  
- Organisation de séminaire régionale  - 
Lien avec l’ARS et les réunions en dépar-
tement

Projet 3

Un Conseil Territorial de 
Santé (CTS) est institué dans 
chaque territoire de démo-
cratie (loi 2016 de moderni-
sation du système de santé). 
Pour la région Centre-Val 
de Loire, les territoires de 
santé retenus correspondent 
aux territoires des 6 dépar-
tements : Cher, Eure-et-Loir, 
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher et Loiret. 

Année Pleine Accompagnement de la FRAPS :  
adhérents et salariés

Projet 4 Les travaux de la CRSA

- Séance plénière 
du 6 mars 2019 
- Séance plénière 
du 24 juin 2019

Un rapport sur le respect des droits des 
usagers du système de santé.
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Repérage de projets ou d’actions dites prometteuses
• "A ta santé, une vie en chantier, une vie en santé", action auprès des aidants > CLS Pays Loire Nature

•  "Entreprise promotrice de santé" tant dans son fonctionnement (santé/QVT) que dans les produits et services 
commercialisés > Entreprise Navoti (Neuillé Pont Pierre)

• "EPS malades" > Caroline RIGAULT du CHRU de Tours

• "La Villa Eléonore" > Direction - 45

• Sport santé en pays du chinonais

•  Lycées en santé : Repérage de projets ou d’actions dites prometteuses : à partir des dossiers des établissements, 
repérage d’actions pouvant faire l’objet d’une valorisation (livret de communication envoyé à tous les établis-
sements), contact avec l’établissement pour mieux appréhender le projet, voir la possibilité d’une valorisation 
sur site, et validation d’un texte reflétant bien l’action et/ou le projet. L’objectif est de faire connaître des ac-
tions pouvant être mises en œuvre dans les établissements. Par exemple, Tabado est une action prometteuse 
ayant été mise en œuvre dans plusieurs établissements en région Centre-Val de Loire. 
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PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Accompagnement documentaire des 
étudiants du Service sanitaire 
-  Une journée de formation organisée par l’antenne 

FRAPS 45 sur la méthodologie et les ressources 
pour animer les séances. 

-  Une centaine d’accueil de groupe SeSa (toutes fi-
lières confondues) en 2019 par les documentalistes 
des antennes 37-41-45, avec accompagnement mé-
thodologique sur les ressources, les outils d’inter-
vention (service de prêt), les supports de diffusion 
(Santé Publique France).

POPS, le portail documentaire en pro-
motion de la santé en région Centre-
Val de Loire : Les documentalistes ont travaillé 
conjointement à toutes les étapes de la mise en 
place d'un site Internet documentaire correspon-
dant aux besoins des utilisateurs et aux technologies 
actuelles. L'année 2019 a été consacrée à l'alimenta-
tion mutualisée du portail POPS.

Nouveauté 2019 : 
La collection « Essentiel » téléchargeable sur POPS : 
Les documentalistes réalisent des productions docu-
mentaires thématiques sur demande des adhérents 
et partenaires ainsi que dans le cadre des forma-
tions du catalogue régional, pour faire le point sur 
un sujet et proposer des ressources documentaires 
« essentielles » disponibles dans les centres de res-
sources de la région.  

La documentation, une mission transversale à la FRAPS 
les documentalistes sont au service des acteurs régionaux de la PPS mais également en soutien des chargés 
de mission. La spécificité du champ de la PPS et le niveau d’exigence attendu par le principal financeur, l’ARS, 
requièrent une expertise de professionnels pour la mission Documentation : 
•  identifications et valorisations des données probantes  

(https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=124)
•  connaissances et veille dans un domaine comprenant plusieurs champs de disciplines : santé, psychologie, 

sociologie, éducation, pédagogie … (alimentation quotidienne du portail Veille au Centre : http://frapscentre.
org/centre-de-ressources/veille-au-centre/)

•  recherche et traitement d’informations importants en terme de temps et de complexité avec des pro-
fils d’usagers variés (professionnels, étudiants, bénévoles…) qui nécessite d’adapter les services et les 
outils pour apporter une réponse sur-mesure, avec des spécificités liées aux territoires très marquées.  
La proximité des services en PPS (CAM, FORMATION, DOCUMENTATION, INTERVENTIONS-ANIMATIONS) est 
un facteur-clé de l’efficacité des actions en PPS. 

Les documentalistes agissent en complémentarité avec les chargé.e.s de missions : accompagnement métho-
dologique, co-animation d’ateliers et de formations, représentation de la documentation auprès des instances.
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Productions documentaires régionales 
pour les formations FRAPS IREPS 2019 : 
•  La littératie en santé : Sélection documentaire. 

FRAPS Centre val de Loire, 2019, 4 p.

•  L'éducation thérapeutique du patient : Sélection 
documentaire. FRAPS Centre-Val de Loire, 2019, 4 p.

•  La promotion de la santé en région Centre-Val de 
Loire : quels concepts, quelles données, quelles 
perspectives ? : Sélection documentaire. FRAPS 
Centre-Val de Loire, 2019, 4 p.

•  Vie Affective et Sexuelle des personnes en situation 
de handicap. FRAPS Centre-Val de Loire, 2019, 4 p.

•  Coordonner un programme d'éducation thérapeu-
tique du patient : Sélection documentaire. FRAPS 
Centre-Val de Loire, 2019, 4 p.

•  L'art au profit de l'EPS. FRAPS Centre val de Loire, 
2019, 4 p.

•  Elaborez vos actions en santé : une méthodologie 
claire pour des résultats significatifs : Sélection do-
cumentaire. FRAPS Centre val de Loire, 2019, 4 p.

•  Approche motivationnelle et promotion de la 
santé : Sélection documentaire. FRAPS Centre-Val 
de Loire, 2019. 4 p. - (L'essentiel) .

•  Construire et coordonner le partenariat. FRAPS 
Centre -Val de Loire, 2019, 4 p.

•  Evaluer un programme d'ETP. FRAPS Centre-Val de 
Loire, 2019, 4 p.

•  Techniques d'animation en promotion de la santé. 
FRAPS Centre val de Loire, 2019, 4 p.

•  Les compétences psychosociales au service de la 
promotion de la santé : Sélection documentaire. 
FRAPS Centre-Val de Loire, 2019. 8 p.

•  La communication au service de la promotion de la 
santé : Sélection documentaire. FRAPS Centre-Val 
de Loire, 2019, 4 p.

Intervention aux formations pour pré-
senter les ressources documentaires : 
•  Outils pédagogiques, Réferenthèque ETP, données 

probantes
•  Formation : L'éducation thérapeutique du patient 

42h
•  Formation : Les compétences psychosociales au 

service de la promotion de la santé 
DU EPS/ETP.

Productions documentaires régionales 
à la demande d’adhérents et parte-
naires FRAPS IREPS 2019 : 
Education à la vie affective et sexuelle 
Education aux prises de risques et conduites addic-
tives auprès de collégiens/lycéens dans le cadre du 
SESA : Sélection documentaire. FRAPS Centre -Val de 
Loire, 2019, 4 p. (L'essentiel).

Virage inclusif de l’école : adapter les pratiques pro-
fessionnelles en prévention et promotion de la santé. 
(Journée ARS CVdL) FRAPS Centre Val de Loire, IREPS 
Centre Val de Loire, 2019, 4 p. (L'essentiel).

Productions documentaires régionales 
à la demande d’adhérents et parte-
naires FRAPS IREPS 2019 et tenue d’un 
espace documentaire :
Adolescence et créativité. 
> Plénière du Resado37. 
FRAPS Centre-Val de Loire, Décembre 2019, 4 p. 
(L'essentiel).

Réduire les inégalités sociales de santé : mythe ou 
réalité ? 
> Plénière FRAPS. 
FRAPS Centre-Val de Loire, décembre 2019, 8 p. 
(L’essentiel)

Littératie en santé et compétences psychosociales. 
> Séminaire CLS. 
FRAPS Centre val de Loire, décembre 2019, 4 p. 
(L’essentiel)

Activités physiques pour la santé. 
> Séminaire CLS. 
FRAPS Centre-Val de Loire, décembre 2019, 4 p. 
(L’essentiel)

Le sommeil des adolescents 
> Journée FRAPS-Canopé. 
FRAPS Centre-Val de Loire, décembre 2019, 4 p. 
(L’essentiel)

Soins palliatifs. 
FRAPS Centre-Val de Loire, décembre 2019, 4 p. 
(L’essentiel)
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PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Journées de présentation d’outils d’intervention en EPS

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

21/03/2019 : Animation
Atelier découverte d’outils d’intervention : 
Education aux médias
Outils présentés : 
Cartes Editeur Valorémis : Internet et moi 
L’Educ’écran 
Médiasphère 
Les écrans et nous 
Programme européen Internet sans crainte

Nombre de participants : 8

Structures d’origine des participants : 
Foyer d’hébergement,  
service d’accueil familial,  
CD,  
UDAF,  
CH,  
Établissements médico-sociaux

12/03/2019 : Animation
Découvrir des supports ludique en 
éducation pour la santé : outils numériques
Outils présentés : 
Applications Santé : Tabac Info Service, Yuka, Santé BD 
Serious Game : Rififi a Daisy Town, Le secret de Laurence 
Chaines Youtube : Psylab, Santé Publique France, Allo 
Docteur 
Site Internet : Psycom, Vaccination Info Service, Manger-
Bouger, Pour bien vieillir

Nombre de participants : 4

Structures d’origine des participants : 
Ville de Châteauroux,  
PASS,  
FAO,  
ADAPEI

28/02/2019 : Animation
Troc d’outils : vivre ensemble
Outils présentés : 
Belfedar  
60 jeux & défis coopératifs : Se déplacer. Transporter. 
Construire. Communiquer. Mémoriser. Résoudre 
Jeux de coopération pour les formateurs : 70 jeux pour 
développer l'esprit d'équipe 
Laïcité pour tous. Questions de vivre ensemble ? 
La société & Moi. Question d'engagement(s) ? 
SACADOS  
DVD « prévenir la violence, La médiation scolaire » 
Guides « La médiation par les pairs » et « La résolution de 
conflits »

Nombre de participants : 10

Structures d’origine des participants : 
Mairie,  
Éducation nationale,  
CCAS,  
CH,  
PRE

AXE 
OUTILS D’INTERVENTION  

EN EPS
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02/07/2019 : Animation
Découvrir des supports ludique en 
éducation pour la santé : des supports pour 
les jeunes
Outils présentés : 
Applications santé : Yuka, la fabrique à menu, pill’oops , 
tabac info service 
Outils d’intervention : Langage des émotions, Quiz’Inn, 
Internet et moi, Infos Intox

Nombre de participants : 3

Structures d’origine des participants : 
Solidarité Accueil,  
Familles Rurales,  
FAO

25/04/2019 : Animation
Atelier découverte d’outils d’intervention : 
prévention des conduites addictives
Outils présentés : 
Fresque Home Partie 
Eléphant rose 
Le langage des émotions/L’expression des besoins 
PhotolangageBelisle : Jeunes, prise de risques et conduites 
addictives 
Addi ado 
Info Intox : Tabac/Alcool/Cannabis/Jeux vidéo

Nombre de participants : 9

Structures d’origine des participants : 
ESAT,  
Mandataire judiciaire,  
Lycées,  
entreprise,  
PJJ,  
CD,  
Foyer de vie

23/05/2019 : Animation
Atelier découverte d’outils d’intervention : 
Conduites addictives auprès des jeunes
Outils présentés : 
Kanceton 
Home party 
Dixit 
Le langage des émotions

Nombre de participants : 15

Structures d’origine des participants : 
Faculté de pharmacie,  
Centre d’hébergement,  
Education nationale

23/04/2019 : Animation _ ANNULEE
Découvrir des supports ludique en 
éducation pour la santé : des supports pour 
les enfants

14/05/2019 : Animation
Atelier d'outil : prévention des conduites 
addictives auprès d'adolescents
Outils présentés : 
Explo tabac 
Jeunes, prises de risques et conduites addictives : des 
expériences à comprendre pour se construire 
DATAGUEULE 
Cannabis et risques : questions de confiance 
Histoire de consommation 
Cartes cannabis 
Compose ton cocktail de la fête : le regard de jeunes 
rochelais 
Verre doseur 
Attraction : le manga 
Et nous avons juste rappelé les suivants : Addi/Ado, 
Kancéton, Libre comme l'air, Adolescences, Et toi t'en 
penses quoi ?, d'après moi

Nombre de participants : 13

Structures d’origine des participants : 
Collège,  
Educ Spécialisée dans une commune,  
MSP,  
SPIJ,  
Mission locale,  
Fondation apprentis d'Auteuil,  
PIJ,  
DITEP ,  
IME,  
SISTEL
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19/09/2019 : Animation
Atelier d'outil : compétences 
psychosociales
Outils présentés : 
. Dis-nous major. Exerce tes aptitudes sociales en jouant 
• Comète ? CPS en éducation du patient 
• Voyage au cœur des émotions. A l'écoute du corps, des 
ressentis et des différences 
• Photo expression, estime de soi 
• CPS Mindfull 
• Site Comitys 
• Moi et l'empathie. Question(s) de perception ? 
• Affiches psychoéducatives 
• Présentations de différents youtubber 
• Le Bon copain. Le jeu des CPS 
• Outils pour les parents : irepsna.org 
• Et nous avons juste rappelé les suivants : Estime de 
soi et compétence sociale, aventure dans mon univers, 
L'estime de soi de nos adolescents

Nombre de participants : 11

Structures d’origine des participants : 
UEMO,  
Association vers l'autonomie (entre IME et ESAT),  
Lycée,  
Collège,  
SSIAD 
CSAPA,  
CARSAT  
Lycée professionnel

17/10/2019 : Animation _ REPORTE EN 2020
Troc d’outils : Santé environnement

10/09/2019 : Animation
Découvrir des supports ludiques en 
éducation pour la santé : des supports pour 
adultes
Outils présentés : 
Quiz’Inn,  
Classeur Comment appréhender l’hygiène corporelle, 
Photolangage e.photo,  
applications santé

Nombre de participants : 2

Structures d’origine des participants : 
Ville de Châteauroux,  
FAO

15/10/2019 : Animation
Découvrir des supports ludiques pour 
développer les CPS
Outils présentés : 
Cartable CPS,  
CPS Mindful,  
Cahiers Filliozat,  
Feelings,  
Langage des émotions,  
Expression des besoins,  
Univers des sensations,  
Photo expression estime de soi,  
Moi et l’empathie,  
Amidou et l’estime de soi

Nombre de participants : 9

Structures d’origine des participants : 
Ville de Châteauroux,  
SAMSAH UGECAM,  
CIO,  
ADAPEI,  
SComMaPo
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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

Les animations sont évaluées à 
l’aide d’un questionnaire remis 
à chaque participant à la fin de 
chaque séance. 
les résultats sont très satisfaisants.

Les budgets des antennes sont trop 
restreints  pour renouveler le fonds des 
outils d’intervention.

Le système de prêt inter structures 
permet de satisfaire au mieux les 
besoins des utilisateurs tout en mu-
tualisant nos acquisitions.

17/10/2019 (report du 27 juin cause 
canicule) : Animation
Troc d’outils : bien dans son corps
Outils présentés : 
. L’univers des sensations » 
. Cartons des sensations physiques » 
. Le smartphone des besoins 
. Cartable des cps 
. Le corps humain (Montessori) 
. Mon corps et moi 
. Découverte du corps humain 
. Eventail des émotions 
. Roue des émotions 
. Le monstre des couleurs 
. Emotions enquête et mode d’emploi 
. Femmes en jeu 
. Cartes des forces 
. Expression des besoins 
. De moi à toi et au-delà 
. Expo rythmes de vie de jeune enfant 
. 52 postures de yoga pour les enfants 
. Une journée avec Flo 
. Mâchoire géante 
. Hygiène personnelle 
. Quand le gant de toilette reste sec 
. A vos sens 
. Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle 
dans sa vie 
. Une valise pleine d’émotions 
. 3 guides « estime de soi » (hôpital Ste Justine) 
. Maxime Loupiot 
. Filles garçons : respect amour amitié 
. Box hypersexualisation 
. Au-delà des apparences 
. Décortiqu'ons-nous 
. Petit cahier d’exercices d’acceptation de son corps 

Nombre de participants : 12

Structures d’origine des participants : 
ANPAA,  
Etablissement d’accueil du jeune enfant,  
Éducation nationale,  
Foyers de vie,  
Conseil départemental (PMI)

07/11/2019 : Animation
Connaître, adapter, utiliser des outils 
d’intervention dans une démarche  
éducative de santé
Outils présentés : 
pas d’outils spécifiques présentés, plutôt des modèles de 
jeux tels que médiasphère, dis-nous junior

Nombre de participants : 5

Structures d’origine des participants : 
Lycée professionnel,  
IRFSS croix rouge,  
psychologue libérale,  
IFSI CHRU

12/11/2019 : Animation _ ANNULEE
Découvrir des supports ludique en 
éducation pour la santé : des supports pour 
personnes âgées
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PARTIE 2 :  
ACTIVITÉS DU 

DISPOSITIF RÉGIONAL 
DE SOUTIEN

Journées régionales
Les membres de la FRAPS Centre-Val de Loire ont été à l'initiative et ont animé 5 journées à envergure régio-
nale qui ont réunies un nombre important d’acteurs. La communication autour de ces journées a permis de 
rendre le pôle plus visible.

AXE 
COMMUNICATION ET  
VISIBILITÉ DU PÔLE

07/06/2019 : Journée 2
Thème : CLS Littératie en santé et CPS
Nombre de participants : 15

Structures d’origine des participants : 
Coordinatrices de CLS, salariés des antennes de la FRAPS 
et des CODES, agents DD ARS

28/11/2019 : Journée 4
Thème : Les enjeux du sommeil pour la 
santé
Nombre de participants : 76

Structures d’origine des participants : 
Lycées généraux, professionnels, publics et privés, CFA  
et MFR, Education Nationale, Canopé, FRAPS antennes 37  
et 45

10/12/2019 : Journée 5
Thème : Réduire les inégalités sociales de 
santé : mythe ou réalité ?
Nombre de participants : 97

Structures d’origine des participants : 
Élus et institutions, personnels des collectivités locales, 
centres sociaux, professionnels du secteur médico-social, 
professionnels de l’Education Nationale, bénévoles 
associatifs et adhérents de la FRAPS

>>  https://urlz.fr/aQF3

17/01/2019 : Journée 1
Thème : CLS télémédecine
Nombre de participants : 81

Structures d’origine des participants : 
Coordinatrices de CLS, agents DD ARS, bénévoles, 
professionnels, élus, professionnels médicaux, personnel 
éducatif

26/09/2019 : Journée 3
Thème : CLS Les activités physiques pour 
la santé
Nombre de participants : 70

Structures d’origine des participants : 
Coordinatrices de CLS, professionnels/bénévoles du 
sport, de la santé, représentants des usagers du système 
de santé, insertion, social, agents DD ARS, élus éducatif
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Les publications de la FRAPS Centre-Val de Loire : 

La lettre d’information de la FRAPS Centre-Val de Loire (Newsletter) : 

L'équipe de la FRAPS a publié les 4ème et 5ème numéros du magazine  
« Force de FRAPS » sur les thématiques suivantes :  

Thématique du Force de FRAPS #4: 

2018, une dynamique territoriale de promotion de la santé en région Centre-
Val de Loire.

Date de parution : avril 2019

Edité à 200 exemplaires

Diffusé dans les centres documentaires de la FRAPS, par e-mail aux adhérents
et consultable sur le site internet de la FRAPS : https://urlz.fr/aVkF

Objectif : faire une rétrospective des actions en PPS en région Centre-Val de
Loire et mettre en valeur les actions des adhérents de la FRAPS.

Thématique du Force de FRAPS #5: 

Le Service Sanitaire en région Centre-Val de Loire.

Date de parution : février 2020

Edité à 500 exemplaires

Diffusé dans les centres documentaires de la FRAPS, par e-mail aux adhérents
et consultable sur le site internet de la FRAPS : https://urlz.fr/bI1A

Objectif : Communiquer sur les actions de la FRAPS qui participe, accompagne
et soutient les différents acteurs impliqués dans le Service Sanitaire en région 
Centre-Val de Loire.

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 en Région Centre-Val de Loire
> Retour sur...
> Dates à retenir
> Actualité des formations
> Les ressources documentaires

 DATE DE PARUTION NOMBRE DE DESTINATAIRES

FRAPSINFO 1 Juin 2019 1 734 destinataires > 22.5 % de taux d’ouverture

FRAPSINFO 2 Août / Septembre 2019 1 724 destinataires > 18.4 % de taux d’ouverture

Outils de communication
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Les outils de la communication INSTITUTIONNELLE
> Réalisation de la carte de voeux 2019 éditée en version papier et diffusée par e-mailing.
>  Réalisation d'une présentation animée des missions de la FRAPS consultable sur la chaîne Youtube de la 

FRAPS et diffusée lors de l'assemblée générale 2018 : https://urlz.fr/dyeK
> Réalisation du rapport d’activité 2018.
>  Pour la mise en place de la fusion de la FRAPS/CODES 18/CESEL 28/CODES 36 : création des signatures 

e-mail et des cartes de visite sur une nouvelle charte graphique pour tous les salariés.

Les outils de communication pour le PÔLE FORMATION
> Création d’une affiche “les missions” de la formation (cf. Annexe 4)
>  Création d’une page facebook spécifique pour les formations : 

Formations FRAPS Centre-Val de Loire : 24 abonnés
> Création d’une invitation “Petit déj” de la formation sur le thème de la réforme de la formation
> Réalisation du Catalogue formations 2019 : 76 pages, édité à 600 exemplaires

Les outils de communication pour le PÔLE DOCUMENTATION
> Création de la Référenthèque Education Thérapeutique du Patient Région Centre Val de Loire
Conçue dans le cadre de la formation ETP dont l’objectif est de développer les compétences des soignants de
la région Centre-Val de Loire pour dispenser l’ETP dans un programme autorisé selon le cahier des charges
régional de l’ARS Centre-Val de Loire
Destinée aux professionnels de santé participants à la formation, mais accessible à tous.

Mise à disposition de ressources :
1 – Une Sitographie : sont recensés les différents sites dédiés à l’ETP.
2 – Des références – produits documentaires et revues
3 –  Des outils d’intervention en Éducation du Patient sont proposés tels qu'un catalogue en format PDF,  

une liste de serious game ainsi que des documents pour accompagner les patients.
4 – Des actualités via à un portail Netvibes recensant les actualités de l’ETP.
5 – Des ressources pour notre accompagnement méthodologique en ETP.
6 – Partenaires et programmes en région Centre-Val de Loire : pôle ressource régional ETP à venir.

Le service communication de la FRAPS diffuse quotidienne les actions des adhérents, 
les actions de la FRAPS ainsi que les informations nationales sur : 
> Le site internet de la FRAPS Centre-Val de Loire : http://www.frapscentre.org/

>  Les Réseaux sociaux : 
- Facebook : page institutionnelle : FRAPS Centre-Val de Loire : 467 abonnés
- Twitter : https://twitter.com/fraps_centre : 671 abonnés
-  LinkedIn (compte créé en 2019) : https://www.linkedin.com/in/fraps-centre-val-de-

loire/ : 71 abonnés
- Chaîne Youtube : https://urlz.fr/cFbk

Les outils numériques de diffusion de l'information
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Difficultés rencontrées 
sur l’axe Communication et 
visibilité du pôle

L’activité de l’année 2019 a été ralentie par de 
nombreux problèmes informatiques : perte de 
données suite à des problèmes matériels et à un 
piratage informatique du site internet.

Des actions en soutien aux adhérents
Une plus grande visibilité donnée aux adhérents sur les différents supports de 
communication de la FRAPS :

-  pour une meilleure identification, une cartograghie avec géolocalisation des 
adhérents a été mise en place sur le site internet de la FRAPS, permettant d'ac-
céder directement à leurs coordonnées et à leur site internet.

-  les actions des adhérents sont diffusées au quotidien sur le Facebook de la 
FRAPS,

-  une publication du Force de Fraps a été dédiée aux principales actions 2018 des 
adhérents,

-  la journée régionale annuelle organisée par la FRAPS a offert aux adhérents la 
possibilité de présenter leurs activités/actions sur un stand mis à leur disposi-
tion dans le hall d'accueil. 

Soutien à la communication des adhérents :

>  Soutien à la communication pour annoncer l'événement et reportage photos  
le jour de la 12e Journée régionale des soins palliatifs, qui s'est déroulée le 19 
septembre à Blois, organisée par le Comité départemental de Soins Palliatifs 
du 41.

>  Soutien à l'UNAFAM sur la communication de la journée « La réhabilitation 
psychosociale et rétablissement : de nouvelles orientations des pratiques de 
soins » par la réalisation d’un bandeau « signature e-mail », d’une affiche, d’une 
pochette participant, puis la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux 
de la FRAPS.

Éléments positifs de 
l’axe Communication et 
visibilité du pôle

Une procédure de communication pour 
chaque événement de plus en plus dé-
veloppée sur les différents canaux de 
communication (e-mailing, réseaux 
sociaux, site internet, affiche) avec 
une charte graphique de plus en plus 
identifiable.
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PARTIE 3 :  
LES PROJETS 
RÉGIONAUX

Lycées en santé
année scolaire 2018- 2019
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 œuvre 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-Val de Loire, permet la poursuite de ce travail au cours de l’année scolaire 
2018-2019.

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

Objectif général : 
Sur l’année scolaire 2018-2019, la mise en œuvre de la convention tripartite entre le Conseil régional du CVL, 
l’ARS CVL et la FRAPS s’est concrétisé par :

1 - Accompagnement méthodologique des lycées.

Cet accompagnement se fait tout au long de l’année
et aussi lors de l’ouverture de l’appel à projets de la
région. La FRAPS a pu travailler avec une vingtaine
d’établissements sur la région Centre-Val de Loire
soit M. Violette à Dreux, Delaunay à Blois, Blaise
Pascal et Pierre et Marie Curie à Châteauroux, Gauguin 
à Orléans, Jean de Berry à Bourges, Brisson à Vierzon, 
E. Triolet à Lucé, E. Branly à Dreux, Pasteur au Blanc, 
Cugnot à Chinon, Becquerel à Tours, Beauregard à
Château-Renault, J. Guehenno à St Amand-Montrond, 
lycée Agricole de Vendôme, de Montoire, Vauvert à
Bourges, Choiseul et Clouet à Tours, Jean Monnet à
Joué-lès-Tours. La plupart du temps, l’interlo-
cutrice- eur- est l’infirmière-er- de l’établissement et 
la rencontre se déroule à l’infirmerie. Nous profitons
de cette rencontre pour faire le point sur le projet,
pour aborder l’étape de l’évaluation et pour diffuser
des expériences d’autres lycées. Nous faisons
aussi la promotion des sites ressources : le site du
Conseil régional du Centre-Val de Loire, le site de
la FRAPS. Nous diffusons aussi des exemplaires
du Force de FRAPS, notamment ceux sur les données
probantes, les CPS et la littératie en santé.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement
méthodologique, la FRAPS a aussi élaboré une
enquête en ligne auprès de l’ensemble des
établissements publics et privés qu’ils participent
ou non à l’appel à projets « Ma région, 100% santé » 
du Conseil régional Centre-Val de Loire. Cette
consultation s’est déroulée au mois d’avril 2019.
Cette consultation a porté sur deux étapes du projet
santé : l’état des lieux/le diagnostic et l’évaluation.
Ce document présente les réponses des 48
établissements sur les 173 établissements publics et
privés de la région qui ont participé à cette enquête.

2 - Mise en réseau, mutualisation des expériences et 
valorisation des projets

Une vingtaine d’établissements ont été contactés
une ou plusieurs fois pour prévoir des temps de
valorisation sur site. En raison de la contrainte des
agendas, il a été décidé de revoir les modalités de
la valorisation qui ne se feront donc plus forcément
sur site mais qui privilégieront la valorisation de
projets et d’actions pouvant être repris par d’autres
établissements.
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En 2018-2019, les projets suivants ont été valorisés :
-  Département du Cher - Lycée Marguerite de Navarre
à Bourges
- Département de l’Eure et Loir - Lycée Nermont
à Châteaudun
- Département de L’Indre - Lycée Pierre et Marie
Curie à Châteauroux
- Département de L’Indre-et-Loire - Lycée agricole
d’Amboise
- Département du Loir et Cher - Lycée Val de Cher
à St Aignan
- Département du Loiret - Lycée Gaudier Brzeska
à St Jean de Braye

3 - Journée Canopée (novembre 2018) et lancement
de la journée du jeudi 28 novembre 2019 sur le
sommeil

Une journée a été organisée en novembre 2018 sur
les consommations de produits psycho actifs dans
la population « jeunes ». Elle a réuni 131 personnes
dont une majorité d’infirmières et de professeur-e-s.
L’évaluation de cette journée tant dans son fond
que dans sa forme est globalement très positive.
Le thème de la journée 2019 est issu des résultats
du questionnaire 2018, il s’agit du sommeil.

4- Outils de sensibilisation pour les acteurs en
Prévention et promotion de la santé

6 lycées ont été dotés de deux Ilos durant la
semaine du 18 au 22 mars 2019 : Vauvert à 
Bourges, M. Violette à Dreux, Blaise Pascal à Châ-
teauroux, Choiseul à Tours, Delaunay à Blois
et M. Gauguin à Orléans. Les premiers retours sont
extrêmement positifs. Deux lycées, M. Violette
-qui accueille les internes du lycée Courtois de
Dreux- et Sonia Delaunay à Blois qui jouxte le lycée
Dessaignes partagent ou vont partager ces Ilos. 
Les Ilos sont donc en service depuis un mois environ
et leur installation semble un succès comme
l’indique les retours des établissements concernés.

« Les ilos sont installés et les élèves sont ravis... il
y a même la queue devant pour essayer ! Merci »
« Parfait ! Ils ont déjà été très utilisés !!
« Les modules de recharge ont été posés cet
après-midi. Merci car les élèves sont ravis, ils
ont été plusieurs à essayer. Merci beaucoup »
« Au lycée Gauguin, les vélos rencontrent un
vif succès. La salle des professeurs est jalouse...
Cela nous amène à réfléchir à d’autres projets
en extérieur. Au-delà de l'aspect recharge de
portable apparaît l’envie de pratiquer une activité ».
« La fréquentation est effectivement un peu moins
dense qu'au départ au lycée Sonia Delaunay, mais
elle est néanmoins quotidienne. Des élèves du
lycée voisin semblent intéressés ; nous verrons
pour une mutualisation à la rentrée prochaine ».

Interventions de Génération Cobaye

Cette association est très investie sur la région
Nouvelle Aquitaine avec un double partenariat ARS/
Conseil régional. Ils ont pu réaliser une trentaine
d’animations sur cette région et une vidéo a été  
réalisée par la région au cours de l’une de leurs 
interventions.
En région Centre-Val de Loire, 9 établissements
ont répondu favorablement à la possibilité
d’intervention de l’association et 5 interventions
de Génération Cobaye ont été réalisées dans
deux lycées volontaires : Courtois à Dreux pour la
deuxième année consécutive et le lycée agricole
de Fondettes. Environ 125 jeunes de classes de
première et BTS ont bénéficié de ces animations.
Les autres demandes n’ont pas pu être satisfaites :
le format atelier ne correspondait pas à la demande
des établissements qui auraient souhaité des
stands sur la pause méridienne. L’association a
proposé un outil d’animation interactif, un serious
game avec 3 portes d’entrée sur les thématiques
des ondes électromagnétiques et la qualité de
l’air intérieur, les perturbateurs endocriniens et
les additifs alimentaires, OGM et pesticides : la
cuisine, la chambre et la salle de bain. Les jeunes
sont répartis en 3 groupes sur ces différents lieux
et doivent résoudre différentes énigmes. Lorsque
tous les groupes ont terminé cette recherche, un
jeune reste sur son atelier et les autres changent
d’ateliers pour récupérer les informations mises
à jour dans les autres pièces de la maison.

2 000 préservatifs ont été offerts à plusieurs
établissements dont les lycées de Fondettes et 
Courtois.

La prévention par les pairs

Une capsule vidéo sur la démarche de prévention
par les pairs a été réalisée. Cet outil destiné
principalement aux personnels des établissements
et secondairement aux jeunes reprend de façon
animée les incontournables de cette approche afin
de la baliser et de guider les personnes souhaitant
l’emprunter. Un partenariat avec l’association
l’Astronef a été conclu pour l’élaboration de cette
capsule mise en ligne sur le site et la chaîne 
Youtube de la FRAPS Centre-Val de Loire.
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PARTIE 3 :  
LES PROJETS RÉGIONAUX

Service sanitaire

Thématiques traitées :  
Formation des futurs professionnels de santé à la Prévention et Promotion de la santé
Formation des étudiants sages-femmes et pharmaciens pour intervenir en milieu scolaire sur 
des thématiques santé (prise de risques et vie affective et sexuelle)
Accompagnement des professionnels et étudiants dans le cade du Service Sanitaire (SeSa)
Participation aux réunions du Collegium Santé sur le groupe SeSa et animation d’un des 
groupes de travail
Ecriture d’un Force de Fraps spécial SeSa (amorçage en 2019)

Contexte : 

Le SeSa pour les étudiants en santé (ou SSES) est un outil de la nouvelle stratégie nationale de santé (SNS),
dont le premier axe est de mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention,
dans tous les milieux et tout au long de la vie.
Ce dispositif permet d’organiser, partout sur les territoires, des interventions de prévention conduites par des
étudiants en santé.

Le SeSa répond à plusieurs objectifs :

> Initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire.
>  Permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire participant à la politique de prévention 

mise en place par la SNS.
>  Favoriser l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité durant l’apprentissage des futurs professionnels de 

santé.
> Favoriser l’apprentissage du travail en mode projet, outil indispensable au travail en équipe.
> Lutter contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé.

À cet égard, le SeSa permettra, à court terme, la réalisation d’actions de prévention pour des publics
prioritaires et à moyen terme, l’intégration de la prévention et la promotion de la santé dans les pratiques  
des professionnels de santé.

Référence : Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé.

Référent de l’axe : Anne-Laure HIRN et Chloé CHERRIER

Public(s) cible(s) :
- référents pédagogiques (enseignants)
- référents de proximités (professionnels de santé, coordinateurs de CLS, infirmiers scolaires, etc.)
- étudiants des formation en santé :
Maïeutiques : 4ème année
Pharmaciens : 5ème année
Médecins : 3ème année (continuité)
Infirmiers : 2ème année
Masseurs-kinésithérapeutes : 3ème année
Ergothérapeute : 2ème année
- tous professionnels de santé s'intéressant au SeSa

Bénéficiaires :
Enfants/Adolescents (écoles primaires, collèges, lycées, MFR, etc.)
Personnes âgées (EHPAD, foyer logement, etc.)
Tout public
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Territoire(s) d’intervention : Région CVDL

Objectif général :
Accompagner la mise en place du service sanitaire en région CVDL

Objectifs spécifiques :
Accompagner le collegium santé, Rectorat et ARS
Accompagner les acteurs de la PPS, notamment les CLS
Former les étudiants

Déroulement de l'action :
Participation au groupe SeSa du collegium Santé
Animation d’un groupe de travail CLS du Collegium santé
Formation théorique des étudiants santé (sages-femmes et pharmaciens; ISP)
Accompagnement de projet (CM et CM doc)
Informer : participation à une journée sur Blois, publication du Force de fraps, site web, DRAAF)
Evaluer : expérimentation de la plateforme

Résultats obtenus :
Pour la formation théorique des étudiants sages-femmes et pharmaciens :
•  5 interventions de 4h (20h) condensées sur deux semaines (semaines 40 et 41 en 2019) ont été dispensés aux 

étudiants. Différents objectifs ont été travaillés au cours des séances, notamment : créer une dynamique de 
groupe entre les filières en interprofessionnalité, renforcer les connaissances et compétences en promotion 
de la santé, découvrir des techniques d’animation et outils propres aux thématiques et publics rencontrés, 
etc.

•  11 collèges et 8 lycées volontaires pour être structures d’accueils des étudiants soit 19 infirmier.ères 
scolaires en référents de proximité.

•  27 classes de la 4ème à la 1ère générale ou professionnelle auront une action d’éducation et de prévention aux 
conduites addictives et prises de risques et 38 classes de la 6ème à la terminale générale auront une action 
d’éducation à la vie affective et sexuelle. Les classes seront pour la plupart divisées en sous-groupe, pour 
avoir un maximum de 15-17 élèves par intervention.

• 103 étudiants concernés.
•  22 binômes dont 4 sages-femmes, 11 pharmaciens option officine et 7 pharmaciens option internat sont 

répartis en 8 groupes de travail sur la thématique conduite addictive et prises de risques et 29 binômes 
dont 10 sages-femmes, 10 pharmaciens option officine et 6 pharmaciens option internat sont répartis 
en 11 groupes de travail sur la thématique vie affective et sexuelle. Chaque groupe a été mixé en 
interprofessionnalité quand cela était possible.

• Participation aux réunions du COPIL SeSa du Collegium Santé
•  Préparation du Force de FRAPS spécial SeSa :  

Les salariés de la FRAPS se sont réunis par groupe de travail, lors du dernier trimestre 2019, pour rédiger un 
numéro spécial du Force de FRAPS sur le SeSa. Ce numéro est sorti début 2020 :  
http://frapscentre. org/wp-content/uploads/2020/01/F2F5_SESA_2020_light.pdf

Budget de l’action : à voir pour la convention FRAPS- Ecole sages-femmes et pharmaciens

Partenaires :
ARS, Rectorat, Collegium santé, Facultés de médecine et de pharmacie, École maïeutique, CLS, Collegium
santé, IFSI, ...

Perspectives :
Pour la formation théorique des étudiants sages-femmes et pharmaciens :
La FRAPS a conventionné avec l’école régionale de sages-femmes et la faculté de pharmacie pour intervenir
sur la formation théorique des étudiants et les accompagner à préparer leur action d’intervention.
Cette convention sera reconduite chaque année avec une rémunération spécifique.
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Réseau régional des Contrats Locaux de Santé
Thématique traitée :  
Inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé (ISTES)

Contexte :  
L’efficacité des CLS prioritaire dans le PRS ; Fort turn-over des coordinatrices de CLS.

Référent(s) de l’axe : Anne-Laure HIRN

Public(s) cible(s) : Coordinatrices de CLS

Bénéficiaires : Habitants de la région CVDL (universalisme proportionné)

Territoire(s) d’intervention : Région CVDL

Objectif général : Accompagner les coordinatrices des CLS dans leurs missions

Objectifs spécifiques :

Fédérer les compétences, ressources documentaires
Participer à la production et au transfert des connaissances

Déroulement de l'action :

Échanges d'expériences, d’informations, soutien méthodologique, montée en compétences

Résultats obtenus :

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

Partenaires : institutions, chercheurs, adhérents FRAPS, acteurs en santé dans et hors région CVDL

Perspectives :

échanges mensuels, davantage de liens avec les élus des collectivités et les agents ARS
thèmes prioritaires du PRS traités
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Point réseau régional coordination des Contrats Locaux de Santé

Animation du réseau régional des CLS (et 
CLSM) :

>  9 moments d’échanges annuels prévus pour les 
coordinatrices de CLS / 6 réalisés sur le 1er semestre.

>  1 Séminaires ouvert aux acteurs régionaux et aux 
coordinateurs des CPTS le 17 janvier 2019 « pers-
pectives de la télémédecine en région CVDL (mo-
bilisation des acteurs de la télémédecine).

>  1 journée d’échanges entre coordinatrices avec le 
soutien de l’IREPS le 7 juin 2019. Participation, des 
antennes FRAPS, du CODES 18 et du CESEL (mobili-
sation de l’”IREPS”).

>  3 Groupes de travail « service sanitaire -relation 
avec les CLS » au sein du Collegium-Santé ( 21 mai 
2019 ; 01 mars 2019 ; 25 juin 2019)

>  Alimentation en continu de la plateforme ARS 
des CLS (informations, appels à projets, sélections 
prioritaire thématique)

>  le 24 mai 2019, réunion physique à Blois de prépa-
ration du séminaire du 26/09 ouvert à tous (partici-
pation des antennes FRAPS et du CODES 18 sur ce 
séminaire; aucune coordinatrice présente)

>  Faciliter la mise en oeuvre du service sanitaire en  
région : animation du groupe de travail “relation 
avec les CLS” du COPIL SeSa du Collegium Santé.

>  Réunion physique à Tours (01/03; 21/05) et télé-
phonique le 25/06 ; coproduction ARS /FRAPS de 2 
documents d’accompagnement du SeSa (pour les 
coordinatrices de CLS et les acteurs des territoires 
CLS) et d’une plateforme temporaire en ligne de 
recensement des lieux de stage.

>  Participation aux COPIL du SeSa (18/03 ; 13/05 ; 
08/07)

> Rencontre de la DRAAF (12/06)

Réseau régional des CLS :

>  1 journée d’échanges par an (+/- IREPS et DD ARS) 
au 2ème semestre 2019 (attente validation pour oc-
tobre 2019)

>  2 réunions du réseau régional des conseillers mé-
thodologiques (septembre et novembre 2019)

>  2 jours de séminaires techniques (experts théma-
tiques intervenants pour augmenter les connais-
sances, compétences dans le cadre du réseau 
régional des CM) décembre 2019

>  Groupe de travail « service sanitaire -relation avec 
les CLS » au sein du Collégium santé : 3 déjà réali-
sés, d'autres seront programmées en fonction des 
besoins (septembre 2019, …)

>  Alimentation en continu de la plateforme ARS 
des CLS (informations, appels à projets, sélections 
prioritaires thématiques)

>  Mettre la santé dans toutes les politiques, exemple 
des activités physiques pour la santé (26 sep-
tembre 2019)

>  Participation de certaines coordinatrices de CLS 
aux 2 réunions du réseau des CM et à 2 jours de 
séminaire technique du réseau des CM

> Rencontre avec la CARSAT prévue.
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PARTIE 3 :  
LES PROJETS RÉGIONAUX

Innovation en promotion de la santé :
recherche action “Entreprises promotrices de santé”

Recherche-action sur les violences dans
les relations de couple chez les 18-30 ans

Contexte :  
Identification d’un consortium d’acteurs pluridisciplinaires d’Indre-et-Loire volontaires pour co-construire un 
label entreprises promotrices de santé : des PME de tailles et de secteurs d’activité différentes, des experts, 
des associations, des enseignants chercheurs (EHESP, ISIGE, laboratoire du psychologie de Tours (en cours)). 
Les objectifs pour la FRAPS sont de renforcer son partenariat avec l’université et les laboratoires de recherche, 
de fédérer et coordonner les acteurs en promotion de la santé impliqués sur ces thématiques, de produire des 
données probantes, de transférer des connaissances (publication, communication, etc.).

Objectifs spécifiques :

Évaluer en quoi le développement des compétences psycho-sociales des dirigeants et des salariés d'une 
entreprise transforme les comportements individuels, transforme l’organisation en profondeur et contribue à 
développer un écosystème favorable à la santé.

Thématiques abordées :

- risques psycho sociaux, addictions, alimentation, activité physique, sommeil

- organisation, management et environnement de travail

- empreinte santé des produits et des services

Contexte :  
Ce projet innovant est actuellement à l’étape de montage et de recherche de financement.

Les objectifs pour la FRAPS sont de s’inscrire dans des projets innovants, de renforcer son partenariat avec

l’université et les laboratoires de recherche, fédérer et coordonner les acteurs en promotion de la santé

impliqués sur ces thématiques, produire des données probantes, transférer des connaissances (publication,

communication, etc.)
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PARTIE 4 :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES

DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
D'INDRE-ET-LOIRE

913 personnes accueillies  
(voir le retour de nos utilisateurs sur notre centre 
de ressources : https://youtu.be/itCcuZesehQ)

  
73% de professionnels 
24% d’étudiants 

34% établissements scolaires 
26% associations 
20% établissements sanitaires et sociaux

857 documents empruntés  
(surtout des outils)

Principales thématiques : 
nutrition, 
éducation pour la santé, 
vie affective et sexuelle

69 927 supports diffusés  

France.

Participation  
à la mise en place  
du portail documentaire :  
https://fraps.centredoc.fr/
indexphp?database=fraps_centre

Productions de documents :  
Brochure ETP dans le cadre du CLET 
37 ou du carnet d’accompagnement d’un pro-
gramme d’ETP Hôpital de jour Kaplan.

80 personnes formées,  
7 sessions de formation,  
11 jours

Principales thématiques :  
sexualité & handicap, techniques d’animation,  
compétences psycho-sociales, alimentation & 
précarité, conduites addictives, adapter un outil 
d’intervention, etc

Formation de 444 futurs profession-
nels (étudiants) : 

Université de Tours, IFSI Amboise, ITS, Ecole régionale
de sage-femme, Faculté de Pharmacie, 
Ecole d’Orthophonie, IRFSS, IFSI, CHRU, ESPE

12 réunions et plusieurs rendez-vous individuels

10 participants en moyenne 
Principales thématiques :  
santé sexuelle (R2S), aide alimentaire (G3A), vaccination,  
santé mentale (PTSM37, VIES 37), éducation thérapeutique (CLET 37)

139 conseils et accompagnements  
méthodologiques auprès de 
professionnels, 
bénévoles,
étudiants

>  26 accompagnements dans le cadre du Service 
Sanitaire.

Principales thématiques :  
compétences psychosociales,  
éducation pour la santé,  
nutrition

Voir la liste (non exhaustive) de nos interventions 2019 : http://frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/
interventions-de-proximit37/19529-2/

37

Documentation en promotion de la santé

Appui au milieu de vie et interventions de proximité

Coordination territoriale des acteurs en éducation 

pour la santé / promotion de la santé

Formation en éducation pour la santé  

et en promotion de la santé

Conseil méthodologique et  

accompagnement des acteurs
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PARTIE 4 :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES

DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
DU LOIR-ET-CHER

2 à 3 réunions par thématique

10 participants en moyenne 
Principales thématiques :  
santé sexuelle, nutrition, vaccination, santé mentale, prévention des addictions

74 conseils et accompagnements méthodologiques  
auprès de professionnels, bénévoles ou étudiants

Principales thématiques :  
compétences psychosociales, éducation pour la santé, nutrition

379 personnes accueillies
82% de professionnels 

372 prêts
Principales thématiques :  
compétences psychosociales, nutrition

50 483 supports diffusés  

Participation à la mise en place  
du portail documentaire :  
https://fraps.centredoc.fr/indexphp?database=fraps_centre

90 personnes formées, 
10 jours de formation 

Principales thématiques :  
sexualité & handicap, techniques d’animation, com-
pétences psycho-sociales, éducation aux écrans, 
conduites addictives, santé des femmes

85 personnes formées  
7 jours de formation

Principales thématiques :  
CPS, hygiène, virage inclusif, aide alimentaire, santé 
de seniors

• Formation des futurs professionnels œuvrant dans 
le champ de l’éducation pour la santé et de la pro-
motion de la santé

>  Auprès des élèves IFAS du département sur la 
démarche en Santé Publique—130 élèves (CPS—
littératie en santé)

>  Auprès des étudiants IFSI—80 élèves (1ère année)

>  Auprès des étudiants Maïeutique (CPS et outil 
d’intervention vie affective) (20 élèves) service 
sanitaire 

7 actions 

143 personnes rencontrées  
en intervention de proximité 

• Journée Européenne de l’obésité

•  Ateliers préparation à la retraite :  
Blois, Mondoubleau, Oucques, Romorantin et 
Montrichard

• Journée Raid’spect

41

Documentation en promotion de la santé

Appui au milieu de vie et interventions de proximité

Coordination territoriale des acteurs en éducation 

pour la santé / promotion de la santé

Formation en éducation pour la santé  

et en promotion de la santé

Conseil méthodologique et  

accompagnement des acteurs
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PARTIE 4 :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DES ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES

DE LA FRAPS
 ANTENNE  

TERRITORIALE  
DU LOIRET

14 interventions de proximité

167 personnes touchées

4 stands et 4200 personnes touchées

45

Documentation en promotion de la santé

Appui au milieu de vie et interventions de proximité

Coordination territoriale des acteurs en éducation 

pour la santé / promotion de la santé

Formation en éducation pour la santé  

et en promotion de la santé

Conseil méthodologique et  

accompagnement des acteurs

302 documents empruntés (surtout des outils)

50 435 supports diffusés 

11 numéros de Lilo Santé envoyés 
604 abonnés et 42% de taux d’ouverture moyen

Participation à la mise en place  
du portail documentaire :  
https://fraps.centredoc.fr/indexphp?database=fraps_centre

101 participants aux formation de 
l’antenne

Thématiques des formations proposées : 
CPS, Harcèlement et CPS, vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, réseaux 
sociaux, techniques d’animation

45 professionnels  
de l’éducation nationale 
2 jours de formations avec l’éducation nationale et 
1 jour avec le service de la CARDI de l’éducation 
nationale
Thématique : CPS 

Formation des futurs professionnels œuvrant dans 
le champ de l’éducation pour la santé et de la pro-
motion de la santé

330 étudiants formés : 
Étudiants Kinés, Étudiants maieutique, Etudiantes 
puéricultrices

12 réunions (2 à 3 réunion par thématiques ) 

11 participants en moyenne 
Principales thématiques :  
santé mentale, vaccination, vie affective et sexuelle, nutrition et aide alimentaire.

79 conseils méthodologiques

260 personnes accompagnées
45 % de professionnels et 53% d’étudiants

Thématique principale : Nutrition
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Un rapport d'activité, cette année encore, d'une grande richesse avec 
de multiples actions en promotion de la santé mises en œuvre dans le 
cadre du dispositif régional de soutien et des missions des antennes 
territoriales de la FRAPS. Nous avons connu une année dense mar-
quée par la finalisation du processus de fusion de l'IREPS au sein de 
la FRAPS avec l'absorption des CODES 18, 36 et du CESEL 28.

Un grand merci aux adhérents et partenaires, à nos financeurs, aux 
administrateurs et aux salariés, de nous permettre d'effectuer un tra-
vail de qualité à des fins de réduction des inégalités sociales en santé 
en région Centre-Val de Loire.

CONCLUSION

Bourges

Orleans

Chartres

Blois

Tours

Chateauroux
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ARS du Centre-Val de Loire 
Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans Cedex 1 
Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03 

 
 

Commission spécialisée de prévention (CSP) 
Mercredi 6 février 2019 (9h30 - 12h30) 

 
ARS - Cité administrative Coligny – salle Louis Pasteur (040) 

131 rue du faubourg Bannier – 45044 Orléans Cedex 1 
 

Ordre du jour  
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 5/12/18 
(joint à la convocation)         (5’) 
 
 
2. Avis du HCSP / HCAAM / CNS sur la prévention – colloque du 10/10/18 
Présentation : Simon FORTIN, Interne Santé publique – ARS (intervention/échange 45’) 
 
 
3. Santé mentale : point sur la formation de repérage et de la prise en charge de la crise 
suicidaire – volets « Sentinelle » et Intervention 
Présentation : Dr DUBOIS-CARMAGNAT, Psychiatre - CHRU Tours   
         (intervention/échange 45’) 
 
 
4. Mise en œuvre des objectifs du Projet régional de santé II 
Présentations : Dr Françoise DUMAY, Directrice de la Santé publique et environnementale 
et Edmond GUILLOU, Responsable Département Prévention promotion de la santé-
éducation thérapeutique – ARS     (intervention/échange 30’) 
 
 
5. Bilan de la campagne de subventions « prévention-promotion de la santé » 2018 – 
Perspectives 2019 
Présentation : Edmond GUILLOU, PPS-ET - ARS   (intervention/échange 20’) 
 
 
6. Questions diverses  
 

Annexe 1 : Commissions spécialisées "Prévention" 2019
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ARS du Centre-Val de Loire 
Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans Cedex 1 
Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03 

 
 

Commission spécialisée de prévention (CSP) 
Mardi 12 mars 2019 (9h30 - 12h30) 

 
ARS - Cité administrative Coligny – salle Louis Pasteur (040) 

131 rue du faubourg Bannier – 45044 Orléans Cedex 1 
 
 

Ordre du jour  
 
 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 6/02/19 
(joint à la convocation)         (5’) 
 
 
2. Projet de Guide d’élaboration des Contrats locaux de santé en région Centre-Val de Loire 
Présentation : Solenn QUINTARD, Chargée de mission – ARS (intervention/échange 50’) 
 
 
3. Education thérapeutique du patient : Présentation du cahier des charges de la mise en place 
des coordinations départementales et régionale 
Présentations : Edmond GUILLOU, Responsable Département Prévention promotion de la 
santé-éducation thérapeutique, Michèle LESPINASSE, Chargée de mission, Dr Corinne 
GOUTHIERE, Référent médical - – ARS    (intervention/échange 40’) 
 
 
4. La stratégie de lutte contre le tabac : Point sur l’état des lieux par la société Mazars  
Présentation : Esther BONNOT, Société Mazars   (intervention/échange 45’) 
 
 
5. Questions diverses  
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ARS du Centre-Val de Loire 
Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans Cedex 1 
Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03 

 
 

Commission spécialisée de prévention (CSP) 
Mercredi 26 juin 2019 (9h30 - 12h30) 

 
ARS - Cité administrative Coligny – salle Louis Pasteur (040) 

131 rue du faubourg Bannier – 45044 Orléans Cedex 1 
 
 

Ordre du jour  
 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 12/03/19 
(joint à la convocation)         (5’) 
 
 
2. Le Service sanitaire : 

• Point de situation des offres de lieux au 31 mars, pour la mise en œuvre du Service 
sanitaire 

Présentation : Jacques BERGEAU, Conseiller pédagogique régional - ARS 
• Mise à disposition de la plateforme 

Présentation : Edmond GUILLOU, Responsable Département Prévention promotion de la 
santé-éducation thérapeutique - ARS 

• Note de cadrage des formations et interventions des étudiants 
Présentation : M. le Pr RUSCH, Président de la Commission  

(intervention/échange 2h) 
 
 
3. Les résultats de l’Agence en matière de Veille et Sécurité sanitaires : Les maladies à 
déclaration obligatoire / Les signalements des évènements indésirables graves associés aux 
soins 
Présentations : Dr Florence DURANDIN, Responsable Cellule de Veille, d’Alerte et Gestion 
Sanitaire ; Céline MARTROU, Infirmière - ARS   (intervention/échange 30’) 
 
 
4. Questions diverses  
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ARS Centre-Val de Loire 
Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans Cedex 1 
Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03 

 
 

Commission spécialisée de prévention (CSP) 
Jeudi 28 novembre 2019 (9h30 - 12h15) 

 
ARS - Cité administrative Coligny – salle Louis Pasteur (040) 

131 rue du faubourg Bannier – 45044 Orléans Cedex 1 
 
 

Ordre du jour  
 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 26/06/19 
(joint à la convocation)         (5’) 
 
2. Présentation des préconisations du rapport PEYRON / Stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance 2020-2022  
Présentation : Amélie GONZALEZ, Chargée de mission – ARS (intervention/échange 35’) 
 
3. Suivi du Schéma régional de santé - Fonds d’intervention régional (FIR) 2019 :  
Fongibilité asymétrique crédits de prévention ;  
Point sur les modalités de financement des CLS 
Présentation : Edmond GUILLOU, Responsable Département PPS-ET - ARS  
        (intervention/échange 25’) 
 
4. Evolution du fonds tabac en fonds addictions –  
Retour sur le colloque « Lieu de santé sans tabac » organisé par le RESPADD le 17/10/2019 
Présentations : L. HUNAULT, Chargée de mission - ARS  (intervention/échange 25’) 
 
5. Mise en place de la plate-forme du service sanitaire SESA 
Présentation : Edmond GUILLOU, Responsable Département PPS-ET – ARS 
         (intervention/échange 15’) 
 
6. Questions diverses  
- Semaine de dépistage du VIH-IST-Hépatites  
- Lancement du PNNS4 2019-2023  
        (interventions/échanges 20’) 
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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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FRAPS - REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 2019 

ENQUETE DE BESOINS EN FORMATION EN 
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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 2017, la FRAPS a organisé 6 sessions départementales de la formation « Agir et favoriser la promotion de la santé 
mentale » d’1 journée, animée par les Comités Départementaux d’Education pour la Santé de l’Indre, du Cher et de 
l’Eure-et-Loir. La synthèse présente les résultats de l’évaluation 10 mois après 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 10 mois après la formation, à l’ensemble des stagiaires, avec 2 relances dont 1 à j-1.

   3 | RÉSULTATS
TAUX DE PARTICIPATION
34 stagiaires ont participé à l’enquête 
sur 75 participants ayant suivi une des 6 
sessions de la formation, soit un taux de 
retour de 43 %.

• PROFIL DES STAGIAIRES •

  CONNAISSANCES & CAPACITÉS ACQUISES PENDANT LA FORMATION

O
U

I
NO

N

82% OUI

Définir la « santé mentale » 

Décrire l’organisation de la promotion de la santé 
mentale au niveau national, régional et local

GRAPHIQUE 1. CONNAISSANCES ACQUISES :

Nombre de répondants déclarant être capable de :

La totalité des stagiaires déclare savoir citer au moins 2 
techniques/outils d’animation en éducation pour la santé, 
spécifiques à la santé mentale et la majorité d’entre eux 
déclare désormais savoir définir ce qu’est la santé mentale.  
Ils sont la moitié à être en capacité de décrire l’organisation 
de la promotion de la santé à différentes échelles (nationale, 
régionale et locale).

56% OUI 44% NON

18% 
NON

Citer au moins 2 techniques/outils d’animation en 
éducation pour la santé, spécifiques à la santé mentale

100% OUI

ÉVALUATION | FORMATION

AGIR ET FAVORISER LA PROMOTION  
DE LA SANTÉ MENTALE

Formation animée par :

Réalisée en 2017

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

• 13 coordonnateurs / chargés de projet • 10 infirmières  
• 2 directeurs/ responsable de service • 2 animateurs  
• 2 conseillers en insertion professionnelle • 3 cadres de 
santé (formateur, service social et psychiatrie)  
• 1 diététicien • 1 sophrologue 

Annexe 3 :  Synthèse d'évaluation formation 
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www.frapscentre.org

LES FORMATIONS
DE LA FRAPS

N° SIRET 492 823 307 00011 / Organisme de formation enregistré sous le n°24 37 02635 37 auprès du préfet de la Région Centre - Val de Loire

rubrique Formations

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR

Réalisation d’une  
enquête annuelle de 
besoins en formation

Évaluation de chaque 
session de formation 

Evaluation pour une 
amélioration permanente de 
notre prestation : atteinte des 
objectifs, appropriation des 
connaissances, impact sur 

les pratiques, ...

La FRAPS s’attache à satisfaire les besoins en 
formation des acteurs et à renforcer leurs capacités 
grâce à son service dédié à la Formation,  
dont les principales missions sont les suivantes :

Les formations de notre catalogue  
sont exclusivement organisées par la FRAPS,  
et sont animées :
- Prioritairement par nos adhérents,
-  Par des formateurs spécialistes de la thématiques abordée,
-  Par les chargé-e-s de missions de l’IREPS  

(antennes de la FRAPS et CODES* de la région -  
*Comité Départemental d’Education pour la Santé)

Partenaires 2019

Antenne du Loiret 
(IREPS)

Élaboration d’un  
catalogue de formation

Formations en cohérence avec les 
priorités régionales de santé et les 
besoins exprimés dans l’enquête.  
Un comité d’experts universitaires évalue 
la qualité des formations proposées.  
Nos formations sont pour la plupart 
financées par l’ARS. Les autres sont 
proposées à un tarif raisonnable 
(en moyenne 190 € par journée de 

formation), avec parfois possibilité 
de financement (éligibilité au 

CPF par exemple).

Développement  
et innovation de  

l’activité formation 

Développement et innovation par 
le développement de label qualité, 
formation en e-learning...  
La FRAPS est un organisme de 
formation référencé au Datadock 

et enregistré par l’Agence 
Nationale du DPC,  

tous deux labels  
de qualité.

Enquête réalisée auprès des acteurs 
régionaux (professionnels de la 
santé, de l’éducation, du social,  
des entreprises, ...).  
Les résultats de cette enquête 
constituent une aide précieuse 

pour la définition des 
thématiques à proposer  

en formation.

Annexe 4 :  Affiche de présentation du pôle formation 
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www.frapscentre.org

DES MISSIONS
AU SERVICE DES ACTEURS

N° SIRET 492 823 307 00011 / Organisme de formation enregistré sous le n°24 37 02635 37 auprès du préfet de la Région Centre - Val de Loire

68 rue Walvein - 37000 TOURS
contact@frapscentre.org

02 47 37 69 85

FéDéRATION RégIONAlE DES ACTEURS EN pROMOTION DE lA SANTé CENTRE - VAl DE lOIRE

FORMER

ACCOMpAgNER

COORDONNER

COMMUNIQUER

DOCUMENTER

•  Centres de ressources 
documentaires :  
conseils personnalisés et  
prêts d’ouvrages spécialisés,  
d’outils d’intervention (DVD, malettes 
pédagogiques, jeux, expositions,…) 
via notre base de données.

•  Animation de stands et  
élaboration de produits 
documentaires par un réseau  
     de documentalistes Crescendoc.

•  Accompagnement 
méthodologique  
dans la structuration de  
vos projets et actions  
en promotion de la santé.

•  Aide à l’évaluation des actions 
par la mise en place d’une 
démarche qualité.

•  Mise en réseau avec  
des structures ressources.

•  Valorisation de vos projets 
et événements et relais aux 
niveaux régional et local.

•  Organisation de journées 
régionales de rencontres 
pluri-thématiques.

•  Publication de la revue  
Force de FRAPS.

•  Renforcement des 
dynamiques territoriales  
en départements et en région.

•  Coordinations thématiques 
d’acteurs et d’actions.

•  Pilotage et évaluation  
de projets.

•  Offre de parcours de 
formations généralistes et 
thématiques, et d’ateliers 
découvertes d’outils 
d’intervention.

•  Formations en INTRA (au  
sein de votre établissement) 
développées à la demande.

•  Évaluation de l’impact des 
formations sur les pratiques       
professionnelles.

Avec le soutien 
financier de

La FRAPS a pour mission globale d’aider 
les structures, acteurs et organisations 

à développer des projets en prévention et promotion 
de la santé en région Centre-Val de Loire.

Formations 
FRApS Centre-Val de loire

Annexe 4 :  Affiche de présentation des missions de la FRAPS 
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Annexe 4 :  Affiche de présentation des missions de la FRAPS Annexe 5 :  Divers supports de communication en PPS réalisés par la FRAPS

Programme

{

Les nouvelles

recommandations 

nutritionnelles

Augmenter

Aller vers

Les fruits et légumes frais, surgelés ou en conserve
Au moins 5 fruits et légumes par jour
Ex : 3 portions de légumes et 2 fruits

Les légumes secs
Au moins 2 fois par semaine

Les fruits à coques 
Une petite poignée par jour

L'activité physique
Au moins 30 min d'activité physique dynamique par jour

Le fait maison

Le pain, les pâtes, le riz complets et la semoule complète
Au moins 1 féculent complet par jour 

Une consommation de poissons gras et poissons maigres en
alternance

2 fois par semaine dont 1 gras
Ex : Poisson gras : sardine, maquereau, hareng, saumon

Les produits laitiers
2 produits laitiers par jour
Pour les enfants, adolescents et personnes âgées, c'est 3 ou 4
produits laitiers par jour 

Réduire

L'alcool
2 verres par jour maximum et pas tous les jours

Les aliments bio
Si vous pouvez

Les produits avec un Nutri-Score D et E

Le temps passé assis

La viande (porc, boeuf, veau, mouton, agneau et abats)

Les produits sucrés, gras et salés

Les produits salés

La charcuterie
Limitez la charcuterie à 150g par semaine

Privilégiez la volaille et limitez les autres viandes à
500g par semaine

Ne restez pas assis trop longtemps, prenez le temps de
marcher un peu toutes les 2h

L'huile de colza, de noix et d'olive
Une petite quantité de matière grasse ajoutée (beurre,
margarine, huiles) 
Privilégiez les huiles de colza, olive et noix

Pour aller plus loin :

https://www.mangerbouger.fr/

Sources :     https://www.mangerbouger.fr/ https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

Les aliments de saison et produits localement

Aller vers
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Euros
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BILAN ACTIF

(III)

V.M.P

103 477

103 477

99 880

3 597

31

32

34

35

36

36

3 663

7 000

121 860

46

132 569

1 722

12 341

9 599

7 222

797 929

767 045

67

7 000

21 979

46

29 092

1 722

12 341

9 599

7 222

797 929

767 045

7 000

24 682

46

31 727

100

20 345

3 988

7 399

884 603

852 770

930 498 827 021 916 330

7 000 (3) Part à + 1 an(2) part-d'1 an Immo.
fin. nettes

Renvois : (1) Dont droit au bail :

TOTAL GENERAL (I à V)

Ecarts de conversion actif

Primes de remboursement d'obligations

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Total (II)
Charges constatées d'avance (3)

C
O

M
PT

ES
DE

R
ÉG

U
LA

R
IS

A
TI

O
N

Disponibilités

Instruments de trésorerie

D
IV

ER
S

Comptes affiliés

Autres créances

Usagers et comptes rattachés

C
R

ÉA
N

C
ES

 (3
)

Avances et acomptes versés

Marchandises

Produits intermédiaires et finis

En-cours de production de biens et services

Matières premières, approvisionnements

ST
O

C
K

S

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T

Total (I)

Autres immobilisations financières

Prêts

Autres titres immobilisés

T.I.A.P

Créances rattachées à des participations

Participations

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

N
S 

FI
N

A
N

CI
ÈR

ES
(2

)

Avances et acomptes

Immobilisations en-cours

Autres immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Constructions

Terrains

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

NS
 C

O
R

PO
R

EL
LE

S

Avances et acomptes

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial (1)

Concessions, brevets et droits similaires

Frais de développement

Frais d'établissement

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

N
S 

IN
C

O
RP

O
R

EL
LE

S

A
CT

IF
 IM

M
O

BI
LI

SÉ

Note Brut
1

Amortissements
dépréciations 2

Exercice N, clos le :
Net
4

31/12/2018

33

(IV)

(V)

Net
3

31/12/2019

Immobilisations grevées de droit

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Engagements reçus Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Annexe 6 : Bilan
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FRAPS
Sarl Cabinet Granger Valence

Euros

Page 4 / 18

BILAN PASSIF

Emprunts et dettes financières divers )

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

31/12/2018

40

69 604

329 031

-17 540

69 604

289 482

39 550

135 409

135 409

116 964

116 964

36 105

36 105

30 708

30 708

319

20

39 411

111 013

750

296

20

55 118

107 521

151 513

84 169

247 123

827 021 916 330

41

42

43

44

44

247 123151 513

296319(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques

     Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

Engagements donnés

R
en

vo
is

Ecarts de conversion passif

Total (IV)

Produits constatés d'avance (1)Comptes
régul.

Instruments de trésorerie

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

(Dont emprunts participatifs

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts obligataires

D
ET

TE
S 

(1
)

Total (III)

Provisions pour charges

Provisions pour risques

ET
 C

HA
R

G
ES

PO
U

R 
RI

SQ
U

ES
PR

O
VI

SI
O

NS

Total (II)

Sur autres ressources

Sur subventions de fonctionnement

FO
N

D
S

D
ED

IE
S

     Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme

     Legs et donations

     Apports

Fonds associatifs avec droit de reprise

Report à nouveau

Réserves

Ecarts de réévaluation

Fonds associatifs sans droit de reprise

FONDS PROPRES

FO
N

DS
 A

SS
O

CI
A

TI
FS

 E
T 

RE
SE

RV
ES

Note 31/12/2019

TOTAL GENERAL (I à V)

(V)

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

122 900 122 900Provisions réglementées

Droits des propriétaires (commodat)

503 995 521 535Total (I)
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FRAPS
Sarl Cabinet Granger Valence

Euros

Page 5 / 18

COMPTE DE RESULTAT

Excédent attribué ou déficit transféré
(IV)
(III)

Nombre de mois de la période

51

Total des charges d'exploitation (2) (II)

53

54

Total des charges financières (VI)

41 912
41 912

931 655
7 403

7
983 877

41 709
41 709

895 139
9 488

1
949 237

338 886
27 088

965

274 377
25 203

52 544

637 633

50

Total Total

41 912
41 912

454 223 429 817
147 973 157 767

9 321 9 502

5 397

982 913 896 693

637 633

1 602 53 177

12 12

31/12/2018

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Différences négatives de change
Intérêts et charges assimilées
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

C
H

A
R

G
ES

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

Total des produits financiers (V)
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Différences positives de change
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Autres intérêts et produits assimilés
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Produits financiers de participations

PR
O

D
U

IT
S

FI
N

A
N

C
IE

R
S

Déficit supporté ou excédent transféré

O
PE

RA
TI

O
NS

EN
C

O
M

M
U

N

Dotations aux provisions
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Charges sociales
Salaires et traitements
Impôts, taxes et versements assimilés
Autres achats et charges externes (3)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)

C
H

A
R

G
ES

 D
'E

XP
LO

IT
A

TI
O

N

Total des produits d'exploitation (1) (I)
Autres produits

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Subventions d'exploitation
Production immobilisée
Production stockée

2 - Exportation1 - France

CHIFFRE D'AFFAIRES NET  (4)
services

biensProduction
vendue

Ventes de marchandises

PR
O

D
UI

TS
 D

'E
XP

LO
IT

A
TI

O
N

 

Note

52

637 633

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

31/12/2019

Legs et donations
Dons
Cotisations 2 900 2 900

24 28Autres charges
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COMPTE DE RESULTAT

58

56

Total des charges exceptionnelles (VIII)

39 550-17 540

55

(1)
(2)
(3)

865

865
1 562 68

270

1 562 338
-697 -338

1 102 343 1 053 545
1 119 883 1 013 995

31/12/2019 31/12/2018

Dont crédit bail immobilier
Dont crédit bail mobilier
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

R
en

vo
is

5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)

Impôts sur les bénéfices
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

C
H

A
R

G
ES

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

LE
S

Total des produits  exceptionnels (VII)
Reprises sur provisions et  dépréciations et transferts de charges
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PR
O

DU
IT

S
EX

C
EP

TI
O

N
N

EL
S

Note

(IX)

Total
Personnel Bénévole
Mise à disposition gratuite de biens et services
Secours en nature

C
ha

rg
es

Total
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolats

Pr
od

ui
ts

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur ressources affectées

59
116 964 103 675
135 409 116 964

(X)
(XI)
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Centre-Val de Loire

68 rue Walvein - 37000 TOURS
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Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn

Avec le soutien financier de

 

 

FRAPS IREPS antenne 41
34 Avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 74 31 53
antenne41@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 28
Hôtel Dieu - 34 Rue Dr. Maunoury
BP 30407 - 28018 Chartres
Tél. : 02 37 30 32 66
antenne28@frapscentre.org

Depuis le 01/01/2020
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FRAPS IREPS antenne 45
5 Rue Jean Hupeau
45000 Orléans
Tél. : 02 38 54 50 96
antenne45@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 18
17 Allée René Ménard
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 38 96
antenne18@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 36
73 rue Grande
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 60 98 75
antenne36@frapscentre.org

FRAPS IREPS antenne 37
54 rue Walvein
37000 Tours
Tél. : 02 47 25 52 86
antenne37@frapscentre.org

58
adhérents

Une équipe de professionnels à votre service  
en région Centre-Val de Loire

 


