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de 40 à 59 ans
27%

- de 20 ans
25%

de 20 à 39 ans
21%

de 60 à 74 ans
17%

de 75 ans ou plus
10%

Employés
26.6%

Professions intermédiaires
25.9%

Ouvriers
25.4%  

11.3%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
6.6%

L'Eure-et-Loir en quelques
CHIFFRES CLÉS 

> 
Démographie médicale
Professionnels de santé au 1ᵉʳ janvier 2018 : comparaisons départementales, régionales et nationales

Ces chiffres montrent que l'Eure-et-Loir est un département  qui présente un désert médical. Les effectifs en
professionnels de santé sont inférieurs à la moyenne nationale et régionale.

Source : linternaute.comd 'après l'Insee.

Catégories Socioprofessionnelles en Eure-
et-Loir en 2017

Population 
 Répartition par sexe et âge au 1er janvier 2019
(en %)

Population (2019) *

431 437 hab.
dont 209 889 hommes 

et 221 548 femmes

Densité (2018)

97 hab/km2
Superficie (2018)

 5346 km2

Informations générales
(Source : INSEE)

 (résultats provisoires arrêtés fin 2018). Source : Insee - Estimations de population

> 

> 

> > 

Cadres et professions
 intellectuelles supérieures

Agriculteurs
exploitants

4.3%
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PERSPECTIVES 2021



Créée en 2005, la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) est une
association loi 1901 qui a pour objectif général de développer la promotion de la santé en région
Centre-Val de Loire. Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels du sanitaire, du social, du
médico-social, de la prévention et de l’éducation pour la santé.

En janvier 2020, la FRAPS absorbe les CODES 18, CODES 36 et le CESEL. Cette même année est
créée et mise en place l’Instance Régionale en Éducation et Promotion de la Santé (IREPS) Centre-
Val de Loire, composée des antennes FRAPS déjà en place (37, 41 et 45) et des entités absorbées
(18, 28, 36).

Nouvelle équipe à la FRAPS
IREPS Antenne 28

Solène DIZY - Responsable
territoriale et chargée de missions
solene.dizy28@frapscentre.org

Dominique KERHOAS - Chargée de
projets et formatrice
dominique.kerhoas28@frapscentre
.org

Mathilde LEROUX -
Documentaliste
doc.antenne28@frapscentre.org

VIE ASSOCIATIVE

1er janvier 2020 : FUSION  du Cesel, Codes 18 et Codes 36
                  CREATION des antennes IREPS en Centre-Val de Loire

www.frapscentre.org

Certification Manager de proximité
Formation Unplugged 
MOOC Environnement et santé : un homme sain dans un
environnement sain
Formation Ecrire et publier en PPS
Webinaire Santé Environnement
Sensibilisation à la démarche de capitalisation
Réunion plénière de la CTS d'Eure et Loir
Webinaire sexualité Handicap : Changer les
représentations sur la vie amoureuse et sexuelle des
personnes en situation de handicap

Solène DIZY

 

VAE Master 2 Promotion et Education
pour la Santé
Formation Unplugged 
Formation Ecrire et publier en PPS
Wébinaire Santé Environnement
Sensibilisation à la démarche de

Dominique KERHOAS

       capitalisation

Formation Compétences Psychosociales
Wébinaire Santé Environnement

Mathilde

Formations de l'équipe en 2020 et participation à des séminaires/wébinaires
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Le CESEL est devenu la FRAPS
IREPS Antenne 28 au 1er janvier
2020. L’équipe alors composée
de 2 personnes s’est étoffée au
1er juin 2020 avec le
recrutement d’une nouvelle
documentaliste - chargée de
mission.
La crise sanitaire a fortement
impacté l’antenne dans son
fonctionnement. Cependant,
l’adaptation constante de
l’équipe a permis de maintenir
au mieux ses engagements
auprès des différents publics
euréliens et de créer de
nouvelles dynamiques. 

Solène DIZY, responsable
territoriale de la FRAPS IREPS 28 a
été élue au conseil
d’administration du CICAT au titre
de la FRAPS et élue en tant que
représentante des organismes
œuvrant dans le domaine de la
PPS ou en faveur de
l’environnement et de la lutte
contre la précarité au Conseil
Territorial de Santé d’Eure-et-Loir
au titre de la FRAPS.

Transfert du projet
RESPIRER SANS
TABAC 28 (RST28)
Cette année 2020 fut marquée
par la fin du portage du projet
RST28 par la FRAPS IREPS
Antenne 28. Le projet et sa
réécriture ont été confiés au
CICAT qui a lancé une nouvelle
dynamique sous l’appellation
META (M’Émanciper du Tabac et
des Addictions). Cette volonté
d’élargir aux autres addictions se
conforme aux orientations
stratégiques nationales et
régionales avec la
transformation du fond tabac en
fond addictions.

Dominique KERHOAS,
chargée de mission à la
FRAPS IREPS 28
s’est mobilisée lors du 1er
confinement  pour participer
à l'élaboration d'un  guide
d’aide à l’intervention des
professionnels  intitulé 
 "Favoriser le bien-être des
acteurs éducatifs pour
mieux accompagner les
enfants dans le
déconfinement." avec la
Fédération nationale
d’éducation et de promotion
de la santé (Fnes).

FAITS MARQUANTS 2020

Lancement d'une
NEWSLETTER

Création de la
WEBSERIE "PS
CONCEPTS"
Pour pallier à l'annulation de la
formation (d'une journée) sur les
concepts en promotion de la
santé, la Fraps Ireps 28 a créé la
websérie   Promotion Santé
Concepts, disponibe sur notre
chaîne Youtube. L'opportunité de
découvrir les grands concepts en
Promotion de la Santé à travers
une série de vidéos courtes. 
Les vidéos sur la santé, la
promotion de la santé, les
déterminants de la santé et les
compétences psychosociales ont
été réalisées en 2020.

La Fraps Ireps 28 a lancé en
septembre 2020 sa newsletter , la
"FRAPS IREPS'info.

Tous les deux mois, recevez les
actualités et évènements de
l'antenne, de la Fraps Centre-Val
de Loire ainsi que des acteurs en
prévention et promotion de la
santé du département.

Participation à la
DYNAMIQUE
EURÉLIENNE en PPS 

L'ACTUALITÉ de
l'antenne

Implication de l'antenne
dans les PROJETS
RÉGIONAUX de la FRAPS

Les antennes FRAPS IREPS territoriales participent activement aux projets
régionaux : rédaction du magazine Force de Fraps, création d'outils
d'intervention en CPS avec notamment CAPSULE, le Classeur d'Activité en
Promotion de la Santé. L'antenne a également participé activement à la
rédaction de la Convention avec l'ARS 2021-2024.

Création d'un GUIDE
d'accompagnement
au déconfinement
avec la FNES
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Près de 250
professionnels et étudiants formés sur 

18
SESSIONS DE FORMATIONS

 

LA FRAPS IREPS 28
 EN CHIFFRES

10
INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ

soit + de 210 personnes touchées
 

2
COORDINATIONS TERRITORIALES
qui regroupent une dizaine de partenaires

Env. 130
personnes accompagnées

EN CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE

personnes accueillies62
DOCUMENTATION

Fonds
documentaire :

env. 350 outils d'intervention 
(jeu, photoexpression, outil multimedia,
vidéo, guide pédagogique, exposition...)

+ de 550 ouvrages

47 conseils et accompagnements
méthodologiques auprès de professionnels,

bénévoles ou étudiants dont 20 groupes
d'étudiants de l'Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Chartres dans le cadre du

Service Sanitaire
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CONSEIL
MÉTHODOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DANS LA
STRUCTURATION DES PROJETS ET ACTIONS

L’activité 2020 du conseil méthodologique est en augmentation

 par rapport à 2019 malgré la crise sanitaire. 

 
59.6%

 
40.4%

DÉCONFINEMENT

SEXUALITÉ

PARTENARIAT

PERSONNES EN SITUATION DE

HANDICAP

Principales thématiques
des conseils méthodologiques

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS

L’accompagnement méthodologique des étudiants infirmiers en 2ème année de
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Chartres s’est poursuivi en 2020. 

Cela fait maintenant 10 ans que la structure assure cette fonction (avant même la mise
en place du service sanitaire). 

En 2020 ce sont 18 groupes de 5 à 6 étudiants qui ont pu bénéficier de conseils dans le
cadre de leur projet.

Le déconfinement au coeur des actions

Différents partenaires ont souhaité
aborder le déconfinement dans leurs
actions (CCAS, mairie et collège).

Professionnels, 
bénévoles

ou étudiants

Le profil du public

 Etudiants IFSI dans
le cadre du service

sanitaire
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RENOUVEAU & CRÉATIVITÉ

L'année 2020 a mis au jour de nouveaux outils :

Le portail documentaire POPS (accessible sur
www.fraps.centredoc.fr) qui a remplacé en 2019
l'ancienne base de données Crescen'base a
poursuivi son développement en 2020. Les
utilisateurs bénéficient de ressources alimentées
quotidiennement par les documentalistes des
antennes Fraps Ireps, de ressources régionales et
de nouvelles productions : catalogue "Techniques
d'animation", des catalogues ressources "Outillons-
nous" sur différentes thématiques : CPS et Santé
environnement (crées en 2020) produites par les
documentalistes des antennes Fraps Ireps.

CAPSULE

Le premier confinement a quant à lui permis de
lancer la création de CAPSULE, le Classeur
d’Activité en Promotion de la Santé. Il cible 5
thématiques de santé publique : l’éducation aux
écrans, la vaccination, la santé-environnement
(crées en 2020), la nutrition et l’hygiène de vie
(réalisations 2021). La FRAPS IREPS 28 a participé à
la création de chaque classeur.

Les nouvelles acquisitions du centre de doc' de
la Fraps Ireps 28

En 2020, le centre de documentation de la Fraps Ireps 28
s'est doté de nouveaux outils d'intervention et ouvrages :
- 3 outils en Compétences Psychosociales
- 1 outil en Santé sexuelle axé sur la pornographie
- 1 ouvrage en nutrition préventive et thérapeutique
- 1 ouvrage sur l'éducation aux écrans
- 1 outil sur le diabète
- 1 outil sur Alzeihmer et 1 outil dédié aux personnes
âgées

CPS

SANTÉ SEXUELLE

ALIMENTATION

Thématiques des outils et ouvrages
empruntés au Centre de Documentation

Educatif
40%

Sanitaire et social
33%

Medical
22%

Autres
5%

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET PORTAIL
DE RESSOURCES EN LIGNE : PRÊTS D’OUVRAGES ET
D’OUTILS D’INTERVENTION SPÉCIALISÉS. 

De nouvelles productions documentaires réalisées par les antennes FRAPS
IREPS en Région Centre-Val de Loire ont vu le jour en 2020.

DIFFUSION  DE DOCUMENTS DE
PRÉVENTION
+ de 10 000 documents d'information ont été 
 diffusés en 2020 (brochures, affiches, revues,
outils Santé Publique France). Relai des
campagnes de la Semaine Européene de la
Vaccination et Moi(s) Sans Tabac.

Diffusion de préservatifs
Depuis le début de l'année 2020, la FRAPS a pour
mission de recueillir les besoins en préservatifs
et gels, par département, auprès des structures
et opérateurs utilisateurs et d’en transmettre la
synthèse à l’ARS pour permettre des commandes
groupées à partir d’un marché public. 
La Fraps Ireps 28 a recueilli au deuxième
semestre 2020 les besoins des structures du
département qui ont ensuite été redistribués.

Le profil du public
par domaine
d'activité 

DOCUMENTATION

PRÉVENTION
VIOLENCE
SANTÉ MENTALE
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DÉPLOIEMENT DU PROJET UNPLUGGED

Les impacts de la crise sanitaire sur les interventions

Si la crise sanitaire a permis de déployer de nouveaux moyens
d'interventions au niveau des formations ou des conseils
méthodologiques, les interventions de proximité ont pour la plupart été
annulées ou reportées.

Les  interventions auprès de l'association Profession Sport 28 dans le
cadre du projet "Sportez vous bien" et au Lycée Elsa Triolet dans le
cadre de "Lycée en Santé" ont été annulées en raison de la crise
sanitaire.
.

Les interventions en nutrition, estime de soi et santé sexuelle auprès
d'élèves de seconde et première, et le projet tabac 6ème ont été
reportées en 2021.

Les interventions estime de soi au collège Arsène Meunier de Nogent-le-
Rotrou (9 classes de 6ème) et  au collège Edouard Herriot de Lucé (4
classes de 6ème) ont pu être maintenues. 

INTERVENTIONS DIRECTES AUPRÈS DU
PUBLIC

L’équipe des chargées de mission de l’antenne mène

et développe des projets d’intervention auprès du

public (élèves, résidents, patients...). Ces interventions

permettent de garder un vrai encrage de terrain et

nourrissent nos formations et conseils

méthodologiques

Ce projet qui a pour objectif de prévenir les addictions
par le développement des compétences psychosociales
est à destination des jeunes de 12 à 14 ans. 
Le collège de la Pajotterie de Châteauneuf-en-
Thymerais a souhaité se lancer dans l’aventure pour
cette première année auprès de ses 5 classes de 5ème. 

INTERVENTIONS 

L’ARS a accordé à la FRAPS IREPS 28  une
subvention supplémentaire fin 2019 pour
réaliser en soutien du CICAT le projet
UNPLUGGED au sein du département.
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Stand de documentation
sur l'éducation aux écrans

Le 10 octobre 2020, la FRAPS
IREPS 28 a tenu un stand
d'information dans le cadre d'un
forum numérique organisé par
l'Agglo du Pays de Dreux. Des
outils d'intervention et supports
de communication concernant
l''éducation aux écrans ont été
diffusés auprès du public,
essentiellement des adolescents
et leurs parents.



SUSCITER, ACCOMPAGNER ET COORDONNER
LES INITIATIVES EN PROMOTION DE LA SANTÉ

La FRAPS IREPS Antenne 28 est co-porteur des

coordinations santé sexuelle et vaccination avec la

Délégation Départementale d'Eure-et-Loir de l'ARS et

le CEGGID, CLAT, Centre de vaccination portés par

l’hôpital de Dreux. 

Difficulté de déploiement des coordinations en raison
de la crise sanitaire

Ces deux coordinations ont eu beaucoup de mal à se déployer en 2020
du fait de la crise sanitaire et de l’implication des co-porteurs dans la
gestion de crise.  Le report de la semaine européenne de la vaccination,
la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, la vaccination
Covid-19 ont été traitées lors de ces réunions de coordination.

En 2021, Dominique KERHOAS reprend l’animation de la coordination
vaccination.

COORDINATIONS
TERRITORIALES

VACCINATION DES GENS DU VOYAGE
 

 Dans le cadre de la coordination vaccination, un projet
de vaccination des gens du voyage de la commune de

Maintenon et de ses alentours est en cours
d’élaboration à la demande des Élus de la commune de
Maintenon, de Chartres Métropole et du CLS Chartres

Métropole.
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FORMATION DE
PROFESSIONNALISATION ET DE
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Le maître-mot de cette année 2020 pour les

formations est ADAPTATION ! 

Formations fiancées par l'ARS
Le nombre de stagiaires a été restreint pour les formations en présentiel
à 10 personnes maximum (sauf pour les formations ayant eu lieu avant la
crise).

Thématiques

- Compétences psychosociales (2 jours) : maintenue en présentiel
- Photolangage (1 jour) : maintenue en présentiel
- Concepts en promotion de la santé (1 jour) : annulée et proposé en
format vidéo PS Concepts 
- Techniques d’animation (4 jours) : annulée cause Covid-19
- Méthodologie de projet : en distanciel cause Covid-19

- Atelier découverte d'outils en santé sexuelle : maintenu en présentiel 
- Atelier "Comment animer un stand"  : en distanciel cause Covid-19

Formations provenant d'autres financements

- Le Bon usage des écrans en partenariat avec le CICAT 
- Moi(s) Sans Tabac : en distanciel en partenariat avec la
Mutualité Française
- Qualité de l'air intérieur : 3 wébinaires en partenariat avec la Mutualité
Française

Formations IFSI
Formations dispensées à l'IFSI de Chartres et Châteaudun 
en méthodologie de projet en santé publique

35 
pers.

formées

5
sessions

2
ateliers

Adaptation de formations
en visioconférence

De nouveaux outils
numériques ont fait leur
apparition avec la crise
sanitaire, ce qui a permis de
rendre ces formations plus
attrayantes.

Franc succès pour la
réadaptation de la formation
"Brin de méthode"

La formation Brin de méthode
sur le thème de la
méthodologie de projet en
santé publique menée depuis
de nombreuses années en
témoigne. 

Avec la crise sanitaire, la Fraps
Ireps 28 a fait le choix de
réaliser cette formation en
distanciel avec une
réadaptation des méthodes
d’apprentissages et
notamment l’utilisation de
quizz et autres outils
numériques. Des méthodes qui
seront réutilisées lors de
prochaines formations sur ce
thème même en présentiel.

FORMATION

Témoignages
 

" La formation m'a permis de
structurer ma pensée quant à la

construction d'un projet."
 

"Les contenus théoriques associés aux
quizz ont permis de valider nos

connaissances sur les différents sujets
abordés."
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PERSPECTIVES 2021

Après une année 2020 placée sous les signes du

changement et de la crise sanitaire, nous démarrons une

année 2021 riche de projets et de partenariats. 
 

En plus du nouveau conventionnement 2021-2024 entre la
FRAPS et l’ARS Centre-Val de Loire que nous déclinons sur

notre département, nous continuons à participer

pleinement à la dynamique régionale initiée en 2020.
 

Le partenariat des acteurs en Prévention et Promotion de la

Santé (PPS) d’Eure-et-Loir est relancé avec la création d’une

Commission des Acteurs en PPS (CAPS) composée des

anciens administrateurs du CESEL et autres acteurs

investis dans ce domaine. 
 

Concernant les projets à destination du public, nous nous

investissons pleinement dans la mise en place d’Unplugged
au collège de la Pajotterie de Châteauneuf-en-Thymerais et

souhaitons également réadapter le projet « Actif un jour :
Actif toujours ! » auprès de deux groupes de personnes

âgées de plus de 60 ans.
 

2021, une année que nous souhaitons dynamique et

positive afin de sortir progressivement des affres de la

crise sanitaire.

 

 

Solène DIZY

Responsable territoriale de la FRAPS IREPS Antenne 28
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www.frapscentre.org

Rejoignez-nous sur

FRAPS IREPS Antenne 28
34 rue du Dr Maunoury 28000 CHARTRES

Tél : 02 37 30 32 66
 

antenne28@frapscentre.org 
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