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2010 marque la troisième année de poursuite dans la réorganisation 

du CODES95 tout en maintenant les axes prioritaires de ses missions 
propres en promotion et prévention en éducation pour la santé . 
 

2010 a été une année d'adaptation et donc de modification liée à la 

nouvelle gouvernance de l'Etat avec l'installation de l'Agence Régionale 
de Santé   
 

2010 c'est l'année qui s'est inscrite dans une dynamique régionale par 

:   

 la création de l'Instance Régionale d'Education pour la Santé, 
fédération des 4 CODES d'Ile de France, 

 la forte contribution à l'évolution des contenus du Pole Régional 
de Compétences 

 

2010 c'est l'année qui a su répondre à des  besoins de territoire en 

facilitant   

 la délocalisation de nos prestations de formations continues 

 la délocalisation du pole ressource documentaire sur le Sud et 
l'Est du département 

 la mise en œuvre de 5 projets financés par le GRSP sur le 
département en prenant compte les besoins de territoire 

 

 
 
Je tiens à souligner le développement significatif pour 2010 de la 
dynamique locale. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez faite. 
En nous  soutenant par vos  adhésions,  nous avons pu mettre en 
œuvre ce que nous défendions l'an passé à savoir : " …de s'engager 
dans la dynamique régionale mais de défendre la pertinence de l'échelle 
départementale ….." 
 
Je tiens à remercier l'équipe du CODES, qui a su malgré les contraintes  

 s'adapter aux exigences de la nouvelle politique nationale,  
 se moderniser en développant le site Internet,  
 offrir des réponses de qualité et d'expertises à nos partenaires                                                       

 

 

Hussein Mokhtari 
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 Contribuer à la formation initiale et continue 

 Assurer la fonction de conseil méthodologique  

 Organiser un pôle ressource documentaire  

 informer et sensibiliser les partenaires et la population à la promotion de la 
santé, 

 Développer des programmes d’éducation pour la santé  

La réalisation 2010 

 Les projets : Les 5 projets financés dans le cadre du GRSP ont été mis en 

œuvre sur les différents territoires du département. 

 Le PRC : Le CODES95 a participé à la réécriture du PRC en lien avec ses 

partenaires que sont les CODES78,91,93, l'ARS,  les nouvelles associations 

contributrices l'ANPAA, AIDES, le CRIPS et la Fédération des addictions . Le 

copil partenarial s’est réuni 5 fois en 2010. 2011 sera un PRC beaucoup plus 

étoffé en terme de formations 

 L'IREPS : Afin d'avoir une représentation régionale, le CODES95 s'est 

fédéré avec les 3 autres CODES d'Ile de France en créant  l' Instance 

Régionale d'Education pour la Santé 

 La communication : Le site Internet outil incontournable dans la 

promotion et la valorisation de la dynamique qui compte plus de 930 

abonnés à sa newsletter, 9 lettres envoyées en 2010 

 Dynamique locale : le CODES a développer une dynamique autour de la 

JMS, la semaine bleue, a joué son rôle d’observatoire en recensant les 

actions sur ces thématiques et a créer des espaces de rencontres spécifiques 

avec les structures d’enseignement et les collectivités locales. 

 Un fonctionnement du codes basé sur la polyvalence et la référence . 

L'équipe fonctionne avec un référent par mission  

Nos missions   

Réalisation des perspectives 2010 

Les financements du CODES proviennent : 

 de L’Etat  par des subventions annuelles sur des appels à projet,  des fonds 

structurels triennaux pour la dernière année.   

de la Politique de la ville sur des appels à projet  

du  Conseil général  qui héberge le CODES et prend en charge des frais 

diverses d’achats de petits matériels (stylo, papier,..), de service 

(informatique, imprimerie, …)  ainsi que le ½ poste de direction  

de la Caisse d'Allocation Familiale sur un programme triennal accès plus 

particulièrement sur la petite enfance  

L’association développe un financement local, soit par les adhésions, soit par 

la vente de prestations comme des formations continues, des interventions 

spécifiques et adaptées. 
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 Son objectif principal est de développer une culture commune et d’harmoniser les pratiques des professionnels tant sur la méthodologie de projet en 

éducation pour la santé que sur des thèmes spécifiques de santé publique. 

257 professionnels de l'animation, de l'éducation, du sanitaire et du social  ont assisté à l'une de ces formations. 

Formations financées 

 Méthodes et outils  

Objectifs pédagogiques :  s’approprier les concepts de santé, de prévention, d’éducation et de promotion de la santé, ainsi que les étapes de la conduite 

de projet, le développement  des compétences en animation . 

40 professionnels inscrits aux fonctions très diverses animateurs, infirmiers, responsables de projet, de municipalités, service infirmier de l’Education 

Nationale, professionnels de santé du Conseil général, représentants d’associations . Cette formation au bilan très positif est appréciée tant en qualité des 

contenus que des réponses apportées. Nous l’avons délocalisée en 2010 en la proposant à Eaubonne, Villiers le Bel et Cergy.  

 

 Communication et animation     

Objectifs pédagogiques : comprendre et utiliser les processus de communication individuels, communication verbale et non verbale, développer les 

capacités de choix et d’analyse des outils d’intervention et de maîtriser les composantes de l’animation  afin de viser l’adhésion du public et faciliter 

l’intégration de messages éducatifs. 

16 professionnels, d’horizons différents (Education nationale, centre de dépistage et de soins du Conseil général, association, maison de quartier, centre 

social …) ont participé à cette formation. La mixité du groupe a permis d'échanger sur les pratiques, et expériences. Le bilan positif  a permis d'apporter 

des éclairages, des  clés de lecture dans la complexité de la communication, outil incontournable dans le métier d'animateur.  

 ½ journées départementales d'échanges de pratiques  

le COPIL départemental a souhaité voir aborder les relations qui se jouent entre  la mère et l'enfant lors de la petit enfance, la place des parents,  du 
nouveau né dans la fratrie, les enjeux dans la relation prénatale et quel choix et procédure de prévention ? Présentée sous forme de conférence-débat, 
une ½ journée a eu lieu en présence de Madame Molénat, pédopsychiatre.   

LA FORMATION CONTINUE 
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81 professionnels provenant de service de PMI, des centres de planification familiale, service adoption du Conseil général, service de néonatalité et 
pédiatrie des 5 hôpitaux du Val d'Oise de métiers divers, infirmières puéricultrices, médecins, sage-femmes, conseillères conjugales, psychologues, 
assistantes sociales, référent socio-éducatif, étaient présents. 

Les réponses apportées par Mme Molénat ont répondu aux attentes des professionnels. Ils ont pu aborder les enjeux de la mise en  place d’une 
prévention précoce en s'appuyant sur les ressources variées locales, grâce notamment à la présence de professionnels venant de différents métiers et 
différents structures départementales. 

 

Formations spécifiques* 

Ces formations sont une réponse apportée à des demandes spécifiques. Elles sont organisées en partenariat avec l'organisme afin de définir des objectifs 

pédagogiques, des contenus validés en adéquation avec les compétences des participants.  

 

3 formations ont été organisées rassemblant  143 participants 

 Formation lycée Pissaro auprès des 2ème année de BTS ESF : la méthodologie de projet  

 Formation EPSS de Cergy auprès de 1ère année d’éducateurs spécialisés : concepts et représentations 

 Formation auprès de professionnels travaillant dans le champ de la prévention auprès d'adolescent :  

      intervenant Mme Rivah-Levy psychiatre à l'hôpital d'Argenteuil 

* donne lieu à une rémunération 
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Le soutien méthodologique individuel ou de groupe propose un service d’accompagnement et de suivi. La démarche consiste, à partir des 

besoins et demandes des acteurs promoteurs d’actions en éducation pour la santé, à revisiter de manière approfondie par un 

questionnement constructif les différentes étapes de développement des actions de terrain. 

 

 

Soutien méthodologique individuel  

53 soutiens méthodologiques individuels ont été réalisés auprès 

de 51 structures (contre 31 en 2009), des associations, 

municipalités, organismes de formation, centres d’hébergement et 

professionnels  de l'Education Nationale. 

Les demandes étaient diverses : identification des étapes de la 

méthodologie de projet ; thèmes de santé : nutrition, image de soi, 

addictions, santé globale, relations garçons/filles, vie affective et 

sexuelle, toxicomanie, accidents domestiques, racisme, prévention 

routière ; sollicitations pour aider à la réalisation de diagnostic 

santé  et demandes sur la recherche d’outils adaptés au public et à 

l’action. 

Commentaires : « diversité des outils présentés », « anticipation de 

l’intervenant », « intervention riche en expérience », 

« accompagnement très personnalisé et adapté », « aide à la prise 

de décision », « expérience de l’animation, pédagogie ». 

 

 

 

Soutien méthodologique de groupe 

Le CODES95 a réalisé, 12 soutiens méthodologiques de groupe, 

auprès 140 personnes de différentes structures (mairies, 

associations, éducation nationale, grandes écoles, IFSI, Conseil 

général…)  

Le CODES a souhaité innover sur la stratégie de mobilisation.  En 

croisant les demandes par période annuelle et la fréquentation du 

pôle ressource documentaire, nous avons proposé des soutiens 

méthodologiques de groupe par thème. Nous avons choisi de 

préparer la semaine bleue en octobre et la Journée Mondiale de 

lutte contre le Sida (JMS) du 1er décembre.  

Commentaires : « bonne aide, très à l’écoute, de bons conseils », 

« intervention positive, à renouveler sans modération », 

ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE 
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La documentation constitue une mission prioritaire et principale. Le 

centre met à disposition du public des ressources documentaires 

utiles pour l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des projets. 

Accueillir, informer et documenter le public, fournir un support 

documentaire à l’appui des projets, aider à la recherche 

documentaire, orienter le public vers des ressources extérieures sont 

les réponses apportées par l’ensemble de l’équipe.  

Le pole documentaire s'est : 
 Une veille et un fonds documentaire en éducation pour la santé 

actuellement composés  de 2500 documents et de 32 abonnements, 

 Une pédagothèque de 901 outils pédagogiques, 

 La gestion et la diffusion de matériel de communication, 

 L’aide à la recherche documentaire et/ou orientation soutenue 

par une aide méthodologique. 

3 lieux ressources délocalisés, 

 la mise en ligne mensuellement des nouveautés  

 

439 visites de structures en 2010 dont 

90% sur Cergy, 5% sur Garges et 5 % sur Argenteuil 

 

La baisse significative entre 2010 avec 650 passages  et cette année 439 

visites s'explique par la méthode de comptage. Les statistiques sont depuis 

2010 comptabilisées par le biais d'un logiciel " ARYOUNET" . qui comptent 

la fréquentation par structure et non pas par nombre d'individu. Cette 

statistique permet une gestion plus fine sur les profils des structures, les 

besoins et les thèmes . 

 

Motif du passage au centre de documentation

50%

45%

5%

Une action

La documentation (sans action)

pour mise à disposition dans votre

structure
Recherche pour thèse, mémoire,

exposé, formation

LE POLE RESSOURCE DOCUMENTAIRE 
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Les brochures diffusées les plus nombreuses sont celles qui abordent 
la sexualité pour des structures travaillant au plus près de la 
population jeune  - universités, écoles. 
Vient ensuite la documentation sur la nutrition et l'exercice physique 
diffusée par les associations et les mairies, puis 
Les addictions surtout cannabis et alcool. 
L'addiction aux jeux , jeux vidéo est un thème de plus en plus demandé 
ainsi que sur la violence  
 
 

 
L’activité documentaire 

La fréquentation des pôles 

En premier  

 Les Associations les Communes 

les établissements scolaires   

Ce sont plus de  94 000 brochures INPES diffusées  

Les usagers des centres de documentation viennent principalement  des 

secteurs éducatifs (enseignants, infirmiers scolaires…), paramédical et 

médical (infirmiers, médecins, étudiants en soins infirmiers). Les 

structures locales sont majoritairement l’Education Nationale, les 

municipalités, les associations et le Conseil général. 
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la mallette ANNEAU SANTE rééditée . Elle a été vendu 

depuis à 45 exemplaires dans toute la France  

l'exposition CONTRACEPTION  T'AS LE CHOIX créée avec 

l'école de la deuxième chance  est éditée en 3 

exemplaires, elle est très demandée devant son succès 

une étude est en cours afin de pouvoir la vendre à un tarif 

abordable   
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Nombre de documents diffusés sur le 

pôle IST, VIH Sexualité 

     

Les brochures les plus diffusées sont celles qui  

abordent la sexualité pour des structures 

travaillant auprès d'une population jeune, 

universités, écoles  

Vient ensuite la documentation sur les infections 

sexuellement transmissibles et le sida, 
54 328 1875
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250 264

101 2059 111

142

1 1887 940
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Emprunts d'outils pédagogiques

Autre

14%
VIH et Vie 

affective et 

sexuelle

26%

Toxicomanie

10%

Nutrition

36%

Violence

7%

Accident 

domestique

7%

  

 

510 outils pédagogiques prêtés 

 
 

510 outils pédagogiques prêtés 
Soit une augmentation de 20% par rapport à l'année 2009. 
Les thèmes prioritaires restent la sexualité et la nutrition. 

L'item : Autre regroupe les outils sur le sommeil, le bucco dentaire, 

addiction aux jeux,… 
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  Dispositif « Kapoterie » 
 

 

 

 

 

 

 Ateliers découvertes d’outils pédagogiques 

41 personnes  ont participé à 4 ateliers de découverte d’outils, sur les nouvelles addictions, la vie affective et sexuelle, l'hygiène de vie, la nutrition. Les 

inscrits provenaient essentiellement de l'Education Nationale et des municipalités. 

 Délocalisation du centre de documentation 

Le CODES95 met a disposition des professionnels et des particuliers du Val d'Oise et des départements du nord 92 et nord 77 trois centres de 

documentations. Dans chacun de ces sites on retrouve toute la documentation de l'INPES et de nos partenaires (CRIPS, Ligue contre le cancer, ANPAA, 

CERIN, Conseil général du Val d'Oise…), des outils pédagogiques (environs 900 sur le site de CERGY et une centaine sur chacun des sites délocalisés) A 

chaque permanence une chargée de projet analyse la demande conseille et oriente. 

CERGY ouvert 8  ½ journée par mois est le centre principal.  

Garges les Gonesse (proche du 77) dans les locaux de l'ERAP (Espace Ressource Adolescence Parentalité) a déménagé en cours d'année 2011 à l'IFSI Léonie 

Chaptal. En 2010, 18 permanences ont été fréquentées par une quarantaine de professionnels 

Argenteuil, inauguré en septembre 2010 (proche 92) dans les locaux de  La Ligue contre le cancer basé sur le même mode opératoire que les autres sites. En 

2010,  7 permanences fréquentées par 34 professionnels  dont certains provenaient des Hauts de Seine. 

Le CODES en 2010 a géré également des demandes provenant de Paris envoyé par le CRIPS ou l'INPES, des Yvelines et de Seine Saint Denis orientées par les 

CODES. Le centre de documentation est le plus important d'Ile de France, il est proche du 78 et du93  

 

En 2010, 60 000 préservatifs masculins, 8000 préservatifs féminins et 5000 gels ont été diffusés.  

Ces préservatifs ont été mis à disposition sur des lieux accueillant et/ou hébergeant des personnes en 

situation de précarité, des services jeunesse de mairies, BIJ, PIJ, hôpitaux, collèges, lycées . 

180 passages ont été recensés : 100 durant l’année et 80 spécifiquement pour la Journée Mondiale de 

lutte contre le Sida (JMS). 

Cette mission semble compromise pour 2011, le CODES n'étant plus financé pour cette activité. 
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Toutes les actions qui suivent sont présentées sous forme synthétique. Chacune d'elles a fait l'objet d'un bilan très complet tant sur une démarche 

quantitative que qualitative. Les rapports complets sont disponibles au CODES95. 

Projets financés  

 
 Programme de sensibilisation des femmes à l’écart des dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et du colon 
(GRSP2010)   

L’objectif  général  de ce projet est d’améliorer la participation aux dépistages des cancers des personnes  à l'écart du dépistage 

Les partenaires principaux de l’action sont le comité départemental de la ligue contre le cancer et l'association Prévention et Santé en Val d’Oise.  

Ce programme a pu bénéficier à différents publics grâce à la mobilisation et l’implication de structures associatives et municipales : Goussainville, Deuil La 

Barre, Franconville, Cergy et Villiers le Bel. Cinq nouveaux partenaires ont été mobilisés sur le programme : L’Espace Fontaine de Franconville, la 

municipalité et la structure l’Envol à Arnouville, la municipalité et le centre social Agora à Persan, la municipalité et la maison de quartier du Val Nord à 

Argenteuil, l’association CRI à Soisy-sous-Montmorency 

Ce programme  a été reconduit pour la période 2010/2011. L’axe d’intervention auprès des professionnels relais a été renforcé.  

► BILAN :  

Globalement, les ateliers ont touché 13 à 14 personnes par atelier. Toutes les conférences ont pu être organisées et toucher au moins une dizaine de 

nouvelles personnes.  

L’action à Persan est celle qui a reçu le plus large public. Cela est du à l’implication d’une femme, membre de l’association des musulmans de Persan et de la 

participation d’un groupe de 22 jeunes en formation médico-sociale au sein de l'association Passiflore. 

 48 professionnels et 60 personnes ont été formés pour être relais.  151 personnes ont reçu l'information dans l’ensemble du département par le bais de 

ces relais  avec une très faible proportion d'hommes ( 7)  Au total 38 personnes se déclarent avoir pris un rendez-vous  pour un bilan de santé et 21 pour 

un dépistage.  

LES PROJETS de TERRITOIRE 



 

13 

 Dopamine (GRSP2010) 

Ce programme de prévention des addictions a pour objectifs de donner la possibilité aux collégiens d’appréhender les facteurs pouvant conduire à un 

comportement à risque et leur donner les éléments afin qu’ils adoptent des comportements favorables, de les accompagner à développer leurs compétences 

psychosociales afin de leur donner la capacité de réagir face aux pressions et tentations de consommation  et de leur permettre le repérage des lieux 

ressources dans le département. 

► BILAN : 

3 collèges : Descartes à Soisy-Sous-Montmorency, Paul Eluard à Garges-lès-Gonesse et Les Merisiers à Jouy-le-Moutier ont bénéficié du programme 

Dopamine. Au total  231 élèves de 4ème et/ou de 3ème ont été rencontrés à plusieurs reprises. 17 interventions ont été réalisées  dont 6 représentations 

théâtrales et 11 interventions au sein des classes en groupe restreint. Le programme a permis d’acquérir des connaissances, de repérer les différents 

comportements à risque, de comprendre les raisons qui conduisent à la prise de risque, de s’interroger sur son propre comportement, de repérer les lieux 

ressources. 

La pièce est très appréciée des élèves, entre autre son humour, sa mise en scène. Elle permet une bonne introduction au débat, facilite la discussion sur le 

thème des addictions. En ce qui concerne l’intervention en classe, les élèves ont apprécié ce temps d’échanges supplémentaires et surtout de pouvoir le 

faire librement et sans jugement. 

Certains éléments ont limité la mise en œuvre du programme, notamment : - la grippe A : les infirmières scolaires étaient sollicitées, impossibilité de mettre 

en place les actions en début d’année scolaire,  désistement de la part de deux collèges (difficultés organisationnelles), 

 Bien être en entreprise (GRSP2009) 

Ce programme de promotion de la santé autour de l’équilibre alimentaire, l’activité physique et la gestion de stress vise à promouvoir une 

alimentation équilibrée et l’activité physique auprès des salariés afin de favoriser le bien-être autant dans le cadre de leur vie professionnelle 

que personnelle et de sensibiliser les entreprises et leurs instances dirigeantes à l’importance de l’alimentation et de l’exercice physique pour la 

santé globale des salariés. 

► BILAN :  

L’action, débutée en 2009, concerne 5 structures :  

- Tycoelectronics à Pontoise, société de composants électroniques. Le site de Pontoise est composé à 70 % de cadres, secteur tertiaire. 



 

14 

- Sagem Défense.Sécurité à Argenteuil, composée de cadres et d’ingénieurs, est une société de haute technologie présente sur les marchés de 

l’aéronautique, du spatial, de la sécurité et des télécommunications.- CMCAS, Tour EDF-GDF à Cergy et plate-forme de Montmorency. L’action est à 

destination des agents actifs et retraités d’EDF. - COFELY à Argenteuil, filiale de GDF.Divers ateliers ont été mis en place au sein des entreprises  suite aux 

enquêtes d’identification des attentes et besoins des salariés menés en amont. 

Sur l’ensemble des ateliers mis en place (journée évènementielle et suivis), Près de 500 salariés se sont rendus au stand d’information, Près de 170 salariés 

ont bénéficié de séances de gestion du stress, Près de 150 salariés ont participé aux séances de nutrition, Près de 60 salariés ont bénéficié des séances 

d’activité physique,   40 salariés étaient présents aux séances mises en place sur le sommeil 

Perspectives :  Tycoelectronics a mis en place un suivi hebdomadaire de sophrologie à ses salariés ; la CMCAS souhaite proposer un suivi : diététique et/ou 

sophrologie et/ou sommeil. 

 Programme PIED reconduite pour la deuxième année (GRSP2010) 

Ce programme a pour objectifs de promouvoir un équilibre alimentaire et l'importance de garder une activité physique adaptée auprès des 

personnes âgées de 55 ans et plus vivant à domicile. 

Il est financé par le GRSP, les villes et une petite participation des bénéficiaires. Chaque programme comporte durant 12 semaines une activité 

physique adaptée animée par un moniteur de sport et une activité alimentation animée par une infirmière spécialisée en gérontologie. 

► BILAN :  

6 municipalités ; Cergy – Cergy le haut, Eragny, Bouffémont, Ermont, Villiers le bel, Persan. 80 personnes ont participé au programme  

La nutrition : Plusieurs séances ont abordé la notion de manger pour rester en bonne santé,, la notion de plaisir  et pas de privation. les participants sont 

unanimes à dire que qu'il faut varier  les aliments pour éviter les carences, garder les rythmes des repas avec une notion de régularité, heures fixes, garder le 

repas du soir. Il a été abordé les familles alimentaires, les minéraux et les oligo-éléments, antioxydants .Un point particulier sur le calcium et les 

conséquences d'un manque de calcium ( ostéoporose), les compléments alimentaires avec la notion de savoir si on varie les apports Question récurrentes 

sur les huiles, les bonnes huiles, les beurres. 

Pour l'activité physique : les thèmes abordés ont été le renforcement musculaire, l’équilibre, la prise de conscience de ses capacités et de ses besoins, 

l'aménagement de son intérieur (salle de bain, chambre, éclairage) l'ostéoporose, le choix des chaussures, les médicaments.  
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La création d'un partenariat local, la cohésion du groupe création de lien social, il y a eu beaucoup d'échanges et de questions, d'envie d'adopter une bonne 

hygiène de vie. Les personnes ont exprimé la difficulté de l'isolement, le manque d'envie de se faire à manger lorsque l'on est seul, la perte d'appétit. Ils ont 

apprécié ces temps d'échange, du temps pour poser des questions et d'avoir des réponses claires et précises sur l'équilibre alimentaire. 

Question récurrente cette année La possibilité de pérenniser cette action qui s'inscrit maintenant dans un second objectif de socialisation et re mobilisation 

de  personnes souvent isolées.  

 Nutrition – Villes (GRSP2010) 

Ce projet a pour objectifs de favoriser l'information et faire émerger une culture de prévention autour de l'alimentation et de d'exercice 

physique. L'opérationnalité de ce programme se fait par  plusieurs axes au choix des partenaires : 

 Donner l'accès aux informations d'équilibre alimentaire sur la base des messages du PNNS à des professionnels d'établissements scolaires,  de 

la restauration et d'accompagnement des repas,  

 Informer le grand public, à un bon équilibre alimentaire et de la nécessité de faire de l'activité physique, 

 Animer des ateliers auprès des populations en difficulté  et des séances d'informations auprès des enfants fréquentant les structures 

périscolaires. 

Ce projet a reçu 3 fois moins de financement prévu ce qui a permis d'inscrire que 2 structures dans la démarche. Un foyer d'hébergement 

d'urgencesur la ville de Montigny les Cormeilles et un centre social de  Garges les gonesse.

► BILAN INTERMEDIAIRE :  

Montigny les Cormeilles : organisation d'ateliers d'information et d'ateliers cuisine auprès d'n public en grande précarité viant en hébergement 

d'urgence. Deux sites d'hébergement d'urgence ont eu l'a première partie de l'action sur l'équilibre alimentaire, la gestion d'un budget par rapport 

à l'alimentation, l'alimentation dans un lieu collectif, l'hygiène. Une deuxième partie est en cours sur la mise en pratique par un atelier cuisine   

Garges les gonesse  Le centre social du Plein Midi a monté un atelier nutrition qui a rassemblé 15 participantes. Les contenus ont abordé plus 

particulièrement  le rôle parental dans l'éducation alimentaire de leur enfant . 

 



 

16 

 Ateliers sur le thème de la vie affective et sexuelle à l’E2C (GRSP2010) 

L’objectif de cette action était de donner au public les moyens d'adopter des comportements favorables à leur santé affective et sexuelle. 2 ateliers de 10 

séances ont été organisés sur les sites de Cergy et de Sarcelles. 

► BILAN :  

24 jeunes ont participé aux ateliers. Différents thèmes ont pu être abordés : ), les représentations de la santé et de la vie affective et sexuelle, l’anatomie, les 

moyens de contraception, les relations amoureuses, les relations garçons/filles, le sida et les IST, la visite du CDDS (Centre Départemental de Dépistage et de 

Soins). 

Les points forts de cette action pour le public bénéficiaire : 

Les jeunes ont pu se mobiliser sur un atelier, ont été en capacité de réajuster leurs connaissances concernant les thèmes abordés, ont été relais d'informations, 

ont repéré certains lieux de prévention, dépistage, soins du département, ont fait des démarches d’accès aux droits et aux soins.  

 L’accès aux droits, aux soins et à la prévention (Politique de la ville 2009 et mairie de Cergy) 

L’objectif spécifique de cet atelier est de donner à la population concernée les moyens de développer des comportements favorables à la santé. 

Notons l’implication et la mobilisation de différentes structures de la ville et des partenaires spécialisés.  

► BILAN :  

12 habitants, 10 femmes et 2 hommes ont eu des réponses sur  les représentations de la santé,  l’accès à la culture, les droits à la santé : AME, CMU, CMUC, la 

réforme de la sécurité sociale, PASS, la maison des adolescents, l’examen périodique de santé, la présentation des activités d’une maison de quartier,  la visite et 

la présentation des missions d’un Centre Départemental de Dépistage et de Soins… 

Les points forts de cette action pour le public bénéficiaire : 

Ce programme a permis aux habitants de se mobiliser sur un atelier avec des reprises de repères, de réajuster leurs connaissances concernant différents thèmes.  

Ils ont été relais d'informations auprès d’habitants, repéré certains lieux de prévention, dépistage, soins du département comme les CDDS/CDAG du 

département, l'IPC et fait des démarches comme des rendez-vous pour l’examen périodique de santé, la réservation de places de spectacles . 

 

Animations spécififques* 
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 Intervention sur le lien entre alimentation et santé auprès de femmes inscrites dans les ateliers     sociolinguistique du 

CCAS de Garges-lès-Gonesse 

 Intervention  au centre social « Empreinte » de Goussainville sur le thème de l’alimentation 

 Intervention  à la MAVO en partenariat avec le Frene 

* donne lieu à une rémunération  

 

LA FORMATION CONT 

Financé au cours du 4ème trimestre 2009, le CODES 95 est le référent pour le département de Seine et Marne  et intervient, en lien avec le CODES91 

sur ce département. Il anime un comité départemental du pôle, constitué de partenaires, opérateurs départementaux en éducation pour la santé. Ce 
comité partage, valide, acte la mise en œuvre des objectifs opérationnels du Pôle sur le territoire de la Seine et Marne. En 2010, trois réunions se 
sont déroulées. 
Le CODES95 intervient également dans les Hauts de Seine, en lien avec le CODES78. 

Pour des raisons géographiques, la mise en œuvre s'est fait  sur les territoires du Nord Seine et Marne et du Nord Hauts de Seine en partenariat 

avec l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addiction,  le Comité Régional d'Information et de Prévention du Sida., en partage avec  

les Comités du 78 et 91.  

Le CODES95 a mis en œuvre sur ces deux territoires , des formations continues du PRC  

 Communication et animation    - 92,  Preffi 2.0 et Outil de catégorisation : 2 outils de pilotage et d’évaluation – 92,  Formation Méthodes et outils - 77 

16  soutiens méthodologiques individuels auprès des professionnels des Hauts-de-Seine. 13 structures en ont bénéficié et ont pu de ce fait 

connaître le comité, ses missions et obtenir de l’aide dans le montage de leurs actions, aussi bien en terme méthodologique qu’au niveau du choix 

des outils de communication et/ou outils pédagogiques.  

9 soutiens méthodologiques individuels ont été réalisés en Seine et Marne. Les questions abordées concernent l’aide au montage de projet, 

notamment pour la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, le repérage d’outils pédagogiques sur la thématique de la vie affective et sexuelle, une 

ZOOM ACTIVITES PRC 77 et 92 
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aide à l’évaluation, au développement d’une dynamique éducation pour la santé ou d’une culture de prévention au sein d’un service et d’un centre 

de ressources documentaire. 

Deux soutiens méthodologiques de groupe ont eu lieu dans les Hauts de Seine auprès de , 10 personnes. 

Six soutiens méthodologiques de groupe ont eu lieu en Seine et Marne et ont touché 58 personnes. 
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LES ENJEUX POUR 2011 
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La dynamique régionale et la dynamique territoriale 

2011 devra montrer non pas une  opposition, mais une complémentarité entre région et territoire locale. Depuis 2 ans maintenant le CODES a 

anticipé la démarche régionale et départementale. La création de l'IREPS en est la concrétisation. Il faut poursuivre  cette démarche.  

2011 positionnera le CODES,  fédéré à  l'IREPS, il est l'interlocuteur privilégié de l'ARS pour la mise en œuvre du PRC dans notre département, PRC 

qu'i faut constamment faire évoluer en lien avec  les évaluations locales. 

La réussite du territoire local 

Fort de notre implantation locale, il faut que 2011 pérennise l'offre de service rendu en méthodologie de projet en éducation pour la santé en 

continuant à proposer des soutiens méthodologiques individuels ou en groupe, et maintenir les permanences de nos  3 pôles ressources 

documentaire. 

Les projet ARS et politique de la ville 2011 

4 programmes déposés lors des dialogues de gestion de l'ARS délégation sur des axes prioritaires fixé par l'ARS en lien avec les besoins de territoire 

- un programme " mère- enfant" comprenant des ateliers  sur des structures à caractère social 

-un programme "santé globale" proposant  des ateliers santé auprès de public fragile en centre d'hébergement  

- un programme dépistage cancer 

- un programme "santé des jeunes " ateliers de santé en lien avec des structures accueillant des jeunes en difficulté 

4 programmes déposés également auprès de la politique de la ville  sur les mêmes thèmes 

Durant le deuxième semestre 2011, le CODES mettra en œuvre ces projets  

Le réseau local  

Le CODES doit pérenniser en 2011, l'implication partenariale locale, mettant à disposition le site , ouvrant plus largement les réunions du Comité 

départemental pour répondre à une véritable dynamique locale en lien avec le Plan Régional de Santé Publique  et sa priorité de prévention 


