
Bilan synthétique 2020 Antenne 37 

UNE EQUIPE DE 4 PERSONNES 

• Delphy COLAS-BOUDOT – responsable & chargée de mission  

• Danielle FORTIN – documentaliste 

• Anne-Laure HIRN – chargée de mission 

• Adrien PAULZAC – secrétaire & chargé de diffusion 

3 stagiaires accueillies : interne en santé publique (7 mois), Master 2 Santé Pu-
blique (5 mois) et ingénieur en alimentation et santé (1 jour) 

DE L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

•   96 conseils méthodologiques, 220 personnes dont 58 étudiants, représentant 300 h de travail. 

•   17 accompagnements dans le cadre du Service Sanitaire 

• Principales thématiques : PPS/éducation pour la santé, nutrition & activité physique, compétences psy-
chosociales, psychologie/santé mentale, addictions. 

•   Principaux publics cibles : adolescents, population précaire, malades/patients 

DES FORMATIONS 

• Plus de 1 000 personnes formées, dont 128 professionnels, 24 sessions, 108 heures de formation 
(environ 15 jours) 

• 911 étudiants formés : DIU ETP, Master 2 Santé Publique, manipulateurs en électroradiologie mé-
dicale (IFSI CHRU), L3 Médecine, L2 et L3 Infirmiers (IFSI Amboise et IFSI CHRU), 2ème année ASS 
(IRFSS Croix Rouge Française), Etudiants Relais Santé  

• Thématiques : outils d’intervention/ressources, techniques d’animation, compétences psychoso-
ciales, méthodologie de projet, concepts en santé publique 

DE L’ACCUEIL ET DU CONSEIL DOCUMENTAIRE 

• 427 demandes traitées 

• Profils :  32 % d’étudiants ; 64 % de professionnels. 
50 % secteur médical, 8% social et 37% éducatif  

• 355 documents empruntés (outils essentiellement) 

DE LA COORDINATION TERRITORIALE 

• Thématiques : santé sexuelle, aide alimentaire, vaccination, santé mentale 

• 9 réunions et de nombreux échanges d’informations et actualités par mail et téléphone 

• 12 participants en moyenne 

• Participation au Rés’Ados, au CoTech SISM, au CTS 37, au CoPil PTSM 37 

• Principales thématiques : compétences 
psychosociales, vie affective et sexuelle, 
éducation aux médias, violence, alimen-
tation  

• 18 726 supports diffusés (brochures, 
affiches, revues, outils Santé Publique 
France et préservatifs)  

Mais aussi... 



Présentation de ressources  aux étudiants Sesa 

Mise à jour de la bibliographie 

Indexation de documents sur le portail POPS 

Le G3A (Groupement pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire) existe depuis 2010 afin de coordonner l’aide ali-

mentaire en Indre-et-Loire et notamment mieux connaître les acteurs, échanger sur les pratiques et mettre en 

place des projets communs pour répondre aux besoins locaux. Il est co-piloté par l’antenne 37, la Croix Rouge 

Française 37 et le CCAS de Tours. Les besoins en aide alimentaire ayant augmenté avec la crise sanitaire, le G3A a 

été très sollicité et a travaillé en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Préfecture 

et la Ville de Tours à un recensement des acteurs et à de nouvelles pistes, telles que la mise en place d’un camion 

d’épicerie mobile à destination des étudiants. Dans la lignée de ce sujet, une stagiaire de l’Antenne 37 de la FRAPS 

a réalisé un mémoire interrogeant le lien entre aide alimentaire et capacités d’agir des usagers. 

Distribution de préservatifs 

Organisation de la journée régionale de psychiatrie 

Digitalisation de nos formations 

Coordination aide alimentaire (G3A 37)  

L’antenne a participé à l’organisation de la journée annuelle régionale de la psychiatrie qui aurait du avoir lieu le 
1er décembre à La Riche sur le thème : « Parcours de vie, parcours de soins en santé mentale : Logement et Ac-
compagnement » en partenariat avec l’UNAFAM Centre-Val de Loire, le CHRU de Tours, l’ADESM et l’ARS Centre-
Val de Loire. Les missions de l’antenne ont été : création de supports de communication (affiche et bandeau mail), 
diffusion de l’information, gestion des inscriptions, réalisation d’une bibliographie, etc. 

Depuis cette année, l'ARS Centre-Val de Loire a délégué aux antennes FRAPS IREPS la diffusion de matériel en 

santé sexuelle auprès des opérateurs locaux. Au-delà du recensement des besoins, de la traçabilité des produits 

et de la distribution des commandes, l'antenne FRAPS IREPS 37 a conçu une sélection de supports en prévention 

en lien avec la vie affective et sexuelle. La campagne d'octobre 2020 aura ainsi permis de diffuser plus de 24.000 

préservatifs masculins et féminins et près de 5.000 documents, auprès de 43 acteurs, essentiellement associations, 

réseau Information Jeunesse et collèges de notre territoire.  

Du fait de la situation sanitaire, certaines de nos formations ont eu lieu en distanciel. Pour la formation 
“Compétences psychosociales" par exemple nous avons développé des séquences en e-learning grâce au logiciel 
Digiforma. Ainsi les participants ont pu découvrir la FRAPS ou les concepts de santé publique à leur rythme à l’aide 
de vidéos, diaporama ou quizz. Tandis que les formateurs pouvaient suivre l’avancée des différents stagiaires et 
les guider ou répondre à leurs questions via un forum. Nous avons également testé différents outils permettant 
d’animer nos sessions à distance, tels que des photolangages en ligne, des quizz sur Kahoot!, des ateliers en petits 
groupes en visio-conférence sur Teams, etc. 

Dans le cadre du service sanitaire, le service de documentation a été sollicité pour accompagner les étudiants 

(médecins, ergothérapeutes, infirmiers, sage femme, pharmaciens) dans la mise en place de leur action éducative 

de santé. Cet accompagnement s’est traduit par des formations sur la recherche de ressources et leur utilisation 

auprès des IFSI du département en présentiel et distanciel et plus spécifiquement par de l’accueil de groupes 

d’étudiants pour du conseil méthodologique sur la mise en place et la réalisation de séances (aide au diagnostic, 

définition des objectifs, travail sur les freins et leviers et les approches efficaces en prévention, élaboration de 

séances et utilisation des ressources en lien avec la thématique d’intervention (outils, techniques d’animation…). 


