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Bilan de l’activité d’ISIS 
DU 01/12/2014 au 31/12/2014 

 
 
 
I - VIE ASSOCIATIVE  
 

A / Fonctionnement de l’association  
 

1) Les membres du bureau 
 

Président,  Monsieur LELOUP Hugues, médecin généraliste et addictologue. 
Vice-présidente,  Madame COLAS-FIORINI Véronique, élue aux affaires sociales de la ville d’Issoire 
Vice-président,   Monsieur DELARBRE Danièle, Président Secours Populaire.  
Trésorière,  Madame LAFLAVANDRIE-MAGNE Claude, enseignante. 
Trésorière-adjointe, Madame BASTARD Delphine, directrice du CLIC d’Issoire Bassin Montagne. 
Secrétaire,   Madame DUBROCA Odile, directrice Foyer Jeunes Travailleurs d’Issoire « La Passerelle ». 
Secrétaire adjointe, Madame  BAYSSAT Marie Conseillère municipale 
 

2) Les membres du Conseil d’Administration  (12) 
 

Madame  Véronique  Colas Fiorini Conseillère municipale 
Monsieur Gianni Barbieri Vice Président USI 
Madame Delphine Bastard Directrice CLIC 
Madame Marie Bayssat Conseillère municipale 
Monsieur Vincent Challet Directeur du CCAS (démission le 26/04/2014) 
Monsieur Daniel Delarbre Président Secours populaire 
Madame Odile Dubroca Directrice du foyer Jeunes travailleurs 
Madame Isabelle Vallé Directrice mission locale (démission le 01/11/2014) 
Madame  Mélanie  Fialip Coordinatrice Chantier insertion 
Docteur  Athanase Kintossou  Médecin 
Madame Claude Laflavandrie-Magne Enseignante 
Docteur Hugues Leloup Médecin addictologue ANPAA 
 
Dates des Conseils d’Administration :  
 
Le 06/02/2014   Le 22/09/2014 
Le 01/12/2014   Le 26/05/2014 
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3) Assemblée Générale et réunions de bureau 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 9 avril 2014, 25 personnes étaient présentes, 16 étaient excusées, 5 nouveaux 
membres ont  intégré l’association. Actuellement 36 membres font partie de l’association. 

  
Madame  Liliane Alexandre   
Monsieur Gianni Barbieri   Vice Président USI 
Madame Virginie Barreyre  Chargée de développement de la pratique sportive 
Madame Delphine Bastard  Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne 
Madame Marie Bayssat   Conseillère municipale 
Docteur Xavier Bied-Charreton   Médecin retraité 
Monsieur Thierry Bögli   Médecin Coordinateur 
Madame Anne Carradot   Assistante social 
Madame Danièle Castanie  Collectif Traverse 
Monsieur Vincent Challet   Directeur CCAS Issoire 
Monsieur Philippe Chevrette  Directeur EHPAD Charles Andraud 
Monsieur Chiodo    Maire de Meilhaud 
Madame  Véronique Colas Fiorini  Conseillère municipale 
Madame Michèle Coudert  Educatrice sportive Association Sport Santé Plus 
Monsieur Daniel Delarbre   Président Secours populaire 
Monsieur André Desgeorges   Maire Varennes sur Usson 
Madame Odile Dubroca   Directrice Foyer Jeunes Travailleurs d'Issoire 
Madame  Mélanie Fialip   Coordinatrice Association Avenir 
Madame Sophie FOURNET  Directrice du SIVOS 
Madame M- Reine Fradet  Chargée d'étude OBRESA 
Monsieur Claude Gracia  
Madame Joselyne.Grandseigne  Directrice EHPAD Villa st Jean 
Monsieur  Laurent Grimault  Directeur Lycée agro environnemental 
Madame Annie Joncoux   Accompagnatrice chantier d'insertion Chadeleuf 
Monsieur   Athanase Kintossou  Médecin retraité 
Madame Claude Magne-Laflavandrie Enseignante 
Madame Denise Lanoir   Médecin association EIPAS  
Madame Catherine Laveine  Infirmière SSIAD Le Montel 
Monsieur Hugues Leloup   Médecin 
Monsieur Roger-Jean Meallet  Président Communauté de communes Puys et Couzes 
Monsieur Christophe Nechaouni  Conseiller municipal mairie d'Issoire 
Monsieur Jean PERRIOT   Chef de service Animation gérontologique et Maintien à Domicile 
Madame Marie-Claude   ROCHE Médecin 
Madame  Isabelle Vallée   Directrice Mission locale 
Madame Isabelle Rouchy   Pharmacienne 
Monsieur Maurice Teissonnière  Médecin retraité 
 

4) Comités de pilotage :  
Trois à l’initiative du Conseil Général les 18 mars, 24 juin et 02 décembre 2014. 
 

5) Fermeture de l’association  
Dates de fermeture de l’association : du 4 août au 31 Août 2014   
 

6) Horaires d’ouvertures 
Le lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 
Le mercredi : 9h-12h / 14h-16h30 
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7) Comptabilité 
 
L’association a souhaité faire appel à un cabinet comptable pour lui confier les comptes à partir de l’année 2014 afin 
d’avoir une lisibilité plus précise de la situation financière de l’association. 
 

 B / L’équipe 
 

- 1 poste de coordinatrice à 80%. 
- 1 poste d’assistante administrative et technique à 60%. Suite à un accident subit en mars 2014 Mme Mellet a été 
en arrêt maladie du 23 mars au 9 mai 2014. Cet accident a engendré une intervention chirurgicale nécessitant un 
second arrêt du 1er octobre au 29 novembre 2014. Durant cette période le poste d’assistante administrative n’a pas 
été remplacé. 

 
C / Financeurs 
 

1) Pour le fonctionnement de l’association  
 

- Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS) 
- Conseil Général du Puy de Dôme  
- Ville d’Issoire  
- MILDECA pour le Collectif Traverse 
 

2) Financements par projets  
 

ARS pour la formation diner quizz. 
Conseil Général du Puy de Dôme pour projet de relais santé  
 

 
D / Territoire couvert par l’association  

 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a 
apporté un nouveau découpage du territoire. Le zonage territorial retenu s’appuie sur des critères de recours et 
d’accessibilité aux services de santé. 
Le territoire de l’association s’est donc élargi depuis la création de l’association, le Bassin de Santé Intermédiaire 
(BSI) est maintenant la référence. 
La finalité est d’assurer la coordination des offres de prévention, médico-sociale, ambulatoire et hospitalière. 
Le BSI Issoire est réparti sur 3 départements : le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de –Dôme (63). 
 
Bien qu’une partie des communautés de communes de Puys et Couzes et Couze Val d’Allier ne sont pas dans le BSI, 
l’association continue de travailler avec pour la cohérence des projets et la pertinence de l’intégration de ces 
territoires. 
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Les nouveaux territoires tels que Besse et St Germain l’Herm sont intégrés dans les différents projets s’il y a lieu 
d’être ainsi que dans les listes de diffusion pour relayer diverses informations (nouvelles structures, permanence 
etc.) 
 
 

Carte du Bassin de Sant Intermédiaire d’Issoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E / Mot du Président, Dr Hugues Leloup 

 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Tout d’abord, je vous remercie d’être présents à l’assemblée générale 2014, montrant ainsi l’intérêt que 
vous portez aux missions de notre association, portées par le travail de ses salariées. 

ISIS n’est pas une association sportive ou culturelle, vivant grâce aux cotisations et au bénévolat de ses 
membres, touchant un groupe de personnes ayant un but, un objectif commun, ou organisant des réunions de 
belote ou de loto, ou encore vivant de produits dérivés aux couleurs de leur club. Non, les personnes physiques et 
morales qui se sont réunies à l’origine en 2008, ont porté un projet devant bénéficier à d’autres personnes, et 
même, peut-être est-ce prétentieux de le dire, au bénéfice de l’ensemble de la population du bassin d’Issoire. C’est 
pourquoi, notre association ne peut vivre que grâce aux subventions publiques, ce qui exige un investissement, en 
termes de temps passé, important, tâche difficile actuellement, en raison de la crise financière, et des restrictions 
budgétaires constatées à tous les niveaux de notre organisation administrative et politique. 

Ce projet, qui regroupe la promotion de la santé, et l’éducation à la santé, tout en portant un focus sur la 
partie défavorisée de cette population, et cela, en permettant un travail de réseau entre le monde de la santé et 
celui du social, se concrétise au travers du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire-Val d’Allier-Sud, qui a été signé le 
14 janvier 2014, en présence de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes. Je tiens à faire remarquer, avec une certaine fierté, qu’ISIS en a été signataire, aux cotés du Conseil 
Général du Puy de Dôme, des présidents de l’ensemble des communautés de communes du Pays, de la Ville 
d’Issoire, de la CPAM, du directeur du centre hospitalier Paul Ardier d’Issoire et du directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé. 

Comme je l’évoquais, lors de la précédente assemblée général, la coordinatrice territoriale de santé, avec le 
conseil d'administration d’ISIS, a produit un effort très important, pour répondre à l’orientation prioritaire n°2 de ce 
Contrat Local de Santé, et à la demande de nos financeurs principaux, à savoir :  

Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation précaire. 

Les objectifs opérationnels proposent : 
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 De mettre en place une structure d’accueil et de coordination des acteurs de prévention et de 

soins pour les publics précaires prévoyant le renforcement de la PASS ainsi que l’accueil, 

l’orientation et l’accompagnement de ces publics, 

 De coordonner et mutualiser les moyens existants, 

 Et de développer des actions visant le repérage des personnes en situation de précarité. 

Après une étude de faisabilité sur un lieu d’accueil, de coordination et de prise en charge médico psycho 
sociale, à la demande du Conseil Général et de l’Agence Régionale de Santé, la recherche d’un local susceptible de 
convenir a été longue. De même, le portage de cette structure s’est trouvé face à divers retournements de situation, 
retardant la mise en place, dont j’espère qu’elle se fera dans le courant du second semestre 2015. 

Malgré l’investissement très important, nécessité par ce projet, la coordinatrice a mené de nombreuses 
autres actions, dans des domaines aussi variés, tels que les activités physiques chez la personne âgée, ou la 
sensibilisation des jeunes sur le harcèlement à l’école, ou en dehors de l’école, l’utilisation des réseaux sur internet, 
les conduites à risques. Un compte-rendu détaillé vous en sera fait par Delphine CADIEUX, qui remplace Annabelle 
VAUX, laquelle a pris un congé parental jusqu’à l’automne prochain. 

Je rappelle aussi l’aide efficace de notre assistante administrative et technique Nathalie MELLET, qui 
continue de développer le centre de documentation, ainsi que la vente de l’outil « compose ton cocktail de fête », 
élaboré par le Collectif Traverse, outil de prévention des conduites à risques chez les jeunes de 15 à 25 ans. 

Le rapport financier qui vous sera exposé, montrera les difficultés qu’ISIS rencontre cette année, en raison de 
la diminution de certaines subventions, mettant en péril, d’ici la fin 2015, notre association. Le projet de structure 
d’accueil médico psycho social pour les publics précaires, pourrait, indirectement permettre de pérenniser ISIS, mais 
ceci va exiger de nous étoffer au niveau des membres de l’association, toutes les bonnes volontés étant bienvenues. 

Je remercie nos partenaires financiers : Monsieur Dumuis, directeur de l’Agence Régional de Santé 
d’Auvergne, qui finance l’activité de coordination, Monsieur Gouttebel, Président du Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme, et en particulier les services de la Circonscription Sociale d’Issoire, Monsieur Barraud, maire d’Issoire. 

Dans le cadre de nos statuts, l'association est dirigée par un conseil d'administration de 15 membres 
maximum qui sont élus lors de l'Assemblée Générale. Hors, le conseil d’administration ne comportant actuellement 
que 11 membres, je vous proposerais, lors de cette assemblée générale de procéder à l’élection de nouveaux 
membres à ce conseil d’administration. 

Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à la trésorière, Madame Claude Magne-
Laflavandrie. 

 

Le président : Hugues LELOUP 
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F – Communication 
 

- Communiquer sur l’association auprès des partenaires (élus, professionnels, habitants…) pour faire connaître 
les missions et le rôle de l’association sur le territoire. 

- Communiquer auprès des partenaires sur les projets en cours de l’association. 
 

1) Guide 
ISIS est référencée dans « Issoire +  Guide annuaire 2014» édité par la ville d’Issoire.  
 

2) Répertoires 
 
Les  listes de diffusion pour communiquer par mails  sont enrichies régulièrement (commande documentaire, 
information générale, information locale, diffusion du bulletin), ainsi que les répertoires pour communication 
postale ou téléphonique :  

- Organismes et institutions (208) : mairies, communautés de communes, conseillers généraux, services 
sociaux 

- Education Nationale (68) : collèges, lycées, infirmières, médecins, assistantes sociales,  
- Professionnels de santé  (428): infirmières, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, gynécologues, 

psychologues, diététiciennes, pharmaciens, podologues, ophtalmologiste, orthodontiste,  ergothérapeutes, 
SSIAD2, hôpital, clinique, cardiologue, sages femme. 

- Animateurs jeunesse 
- Organismes d’insertion professionnelle, 
- Structures liée aux personnes en situation de handicap, 
- Organismes divers (677) 
- Listing mails organismes médico-sociaux, culturel … (856). 

 

G / Participation aux dynamiques locales, départementales, régionales  
 
Objectifs :  

- Entretenir la connaissance des acteurs du territoire. 
- Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs locaux, départementaux et régionaux. 

 
1. ISIS en tant que membre participatif 
 

- Comités de pilotage   
- Réunions au groupe « La navette » : regroupement de travailleurs sociaux du territoire pour échanger des 

informations 
- Réunion du groupe petite enfance  
- Equipe pluridisciplinaire RSA de la circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’Allier 
- Comité de pilotage du Développement de la pratique sportive pour les personnes âgées de plus de 50 ans. 
- Comité régional prévention des cancers  
- Comité régional santé et territoire   
- Journée parcours du cœur du samedi 5 avril 2014 
- Octobre rose dimanche 5 octobre 2014 
- Issoire challenge santé séniors le 17 juin 2014 
- CLS Santé préca Clermont le 20 février 2014 
- Formation Photoshop le 12 – 13 – 19 décembre 2014 
- DRAFF : Améliorer l’alimentation en milieu scolaire 
- DTPJJ : infirmière technique  
- Comment maintenir une offre de proximité sur le territoire le 18 juin 2014 
- Réunion d’information sur la qualité de l’air intérieur le 26 juin 2014 

                                                           
2
 Services de Soins Infirmiers à Domicile 
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- Réunion d’information et d’échange sur la loi pour l’accès au logement et urbanisme rénové le 25 septembre 
2014 

- Participation à la formation à l’outil « légumady » le 03 novembre 2014 
 
2. Formations 

 
- Formation addictions MDA le 16/01/2015 
- Formation à l’outil « DINER QUIZZ » le 19 et 20 mai 2014 
- « Prévention sur les dépistages organisés des 3 cancers : col utérin, sein, colorectal », dispensée par l’ARDOC 
- Formation « VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE » les 7 et 14 novembre 2014 
- Journée prévention INPES 3 et 4 juin 2014 
- Formation action « identification des pratiques de réseau » le 11 septembre 2014 
- Formation pour les deux salariées sur les NTIC le 04 décembre 2014  

 
3. Colloques 

 
- Séminaire de la plateforme de l’observation sur obésité le 21 novembre 2014 
- Assises régionales  « Lutte contre les violences faites aux femmes » 20 novembre 2014 
- Séminaire de l’observatoire sanitaire et social : le non-recours aux soins  

 
4. Conférences 

 
- Cyber harcèlement le 19/02/2014 
- Conférence « réseaux sociaux » à Champeix le 3/03/2014 

 
5. Assemblées Générales 

 
- Mission locale 
- Issoire Pôle Santé 
- CLIC Issoire Bassin Montagne 
- Ficelle et Compagnie 

 
6. Inaugurations / Portes ouvertes  

 
- Parcours santé personnes âgées  
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II – RELAIS DOCUMENTAIRE ET D’INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES ET 
EVENEMENTS EN PROMOTION DE LA SANTE 
 

A/ Accueil, écoute, orientation du public  
 
Objectif : 

- Proposer un lieu d’accueil aux publics afin d’orienter vers les professionnels/acteurs ressources. 
 

L’association ISIS est maintenant bien reconnue comme structure permettant le relai d’information sur le territoire. 
Nos partenaires font régulièrement appel à nous pour diffuser leurs informations auprès des professionnels du 
bassin.  L’association est également régulièrement sollicitée pour des demandes d’information sur les structures 
existantes, le conseil pour la recherche d’intervenants et l’aide méthodologique pour la mise en place de projet.  
 
 

1) Typologie  
Essentiellement des chargés de projet (28%) directeurs (11%), élus (10%), animateurs (10%)  
 

 

 
 

 
 
 

2) Mode de contact  
La plupart des contacts se font par téléphone (69%) ou mail (29%).  
 
 

  

Association
25%

Assurance Maladie 
/ Mutuelle

3%

Collectivité 
territoriale autre

23%

Conseil général
3%

Education 
nationale

7%

ESAT/CAT
2%

Etat : ARS, DRJSCS 
…

13%

Hôpital, Clinique, s
tructure santé

16%

Autre 
8%

Secteur d'activité
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3) Objet de la demande 

 
- Information sur projet en cours (35%) 
- Aide méthodologique (22%) 
- Information sur les structures existantes (16%) 
- Diffusion d’information (12%) 

ISIS étant de plus en plus reconnue sur le territoire, les demandes sont  donc en augmentation. 
 

 
4) Réponses apportées au regard des demandes faites auprès de l’association  

 

 
 

  

information sur 
structures et 

partenaire
14%

Conseils ou appui 
methodologique,

27%

Information projet 
en cours

29%

Orientation 
(personne, organism

es, sites)
14%

Information sur 
conférence/manifest

ation
13%

Autre
5%

Fréquentation de l'association ISIS - Année 2014
Prestation fournie
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5) Principales thématiques abordées 
 

- Les  thématiques abordées sont liées aux projets sur lesquels   ISIS s’investit. D’où une augmentation des 
demandes concernant liés au harcèlement ou  à la nutrition. 
 

 
 
 
 
 

B/ Centre de ressources documentaires à destination de la population et des 
professionnels 

 
Objectif : 

- Offrir un service documentaire sur l’ensemble des thèmes d’éducation à la santé pour tous les acteurs du 
territoire.  

- Orienter et guider dans le choix des ressources documentaires. 
 
Missions :  

 Achats d’outils, ouvrages scientifiques, brochures/flyers pour sensibilisation lors d’actions. 

 Prêt d’outils et ouvrages scientifiques. 

 Recherche documentaire. 

 Centralisation des commandes documentaires pour les acteurs du territoire. 

 Veille des parutions dans le domaine de la promotion, l’éducation et la prévention santé. 
 
 
 
ISIS continue  de développer son centre documentaire par l’acquisition de documents et d’outils pédagogiques. 
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Outils acquis : 
 
-Léa et le feu 
- Léo et l’eau 
- Fourchette et Basket 
- Alimentation à tout prix 
- Badaboum et garratoi 
- Attraction- le manga 

 - Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient 
  
 

1) Types de documents 
 

Plusieurs types de documents sont à disposition : 
- Supports de diffusion : affiches, brochures, dépliants…. 
- Outils pédagogiques : CD audio, cédérom, expositions, coffrets pédagogiques, outils 

médecins/pharmaciens… 
- Ouvrages scientifiques : guides méthodologique et pédagogique, ouvrages, annuaire, revues de presse…  
- Magasines d’éducation à la santé. 

 
ISIS est également abonnée à des magasines d’éducation à la santé, disponibles sur place en format papier ou en 
format informatique : 

o Lettre d’information de la MILDT 
o Lettre d’information « avenir santé Combrailles » 
o Lettre d’information du CR2A (Centre de ressources addictions Auvergne) 
o Lettre d’information du COREVIH 
o Lettre d’information Addict Auvergne 
o Lettre d’information du PRC (Pole Régional de Compétence) 
o Focus santé Auvergne 
o Lettre d’information EHESP (école haute étude en santé publique) 
o Pratiques en santé 
o La santé en action 
o Equilibres 
o Bulletin d’information EIPAS 
o Revue UNIFAF « santé sociale » 

 
2) Les thématiques 

 
Les thématiques abordées sont nombreuses : 

- Accidents de la vie courante : (accidents domestiques, accidents de la circulation, accidents du sport) 
- Education thérapeutique du patient 
- Education pour la santé 
- Hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, hygiène dentaire, sommeil) 
- Alcool 
- Alimentation & activité physique 
- Drogues illicites 
- Environnement (pollution, bruit) 
- Maladies infectieuses 
- Nutrition 
- Pathologies (cancers, douleurs, hépatites, mal de dos, maladie cardio-vasculaire) 
- Risques climatiques 
- Réseaux sociaux 
-  Santé mentale (suicide) 
- Sexualité/vie affective  
-  Tabac 
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-  Troubles « dys » 
-  Vaccination 
-  Violence 
- VIH/sida 
- Vieillissement 

 
 
Un rayon du centre documentaire est réservé à la présentation des acteurs présents sur le territoire (exemple : 
circonscription, CAF3, CLIC4, Mission Locale, CCAS5, SIVOM6, Association AVEC, ARAMIS etc.). 
 

3) Prestations proposées 
 
Prêt de documents 
Les usagers du centre de ressources peuvent emprunter tous les ouvrages et outils disponibles, pour une durée à 
déterminer avec eux.  
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des stocks disponibles.  
15 prêts d’outils sur les thèmes suivants : Vie affective et sexuelle, alimentation, harcèlement entre jeune, violence, 
hygiène de vie.  
 
Echanges d’informations 
Le centre documentaire permet ainsi de rencontrer les professionnels du bassin d’Issoire, de leur présenter 
l’association ISIS, ses missions, d’évoquer les différents projets en cours. Ils peuvent également nous faire part de 
leurs actions et faire remonter leur besoin. Le centre permet donc d’assurer un lien entre les professionnels du 
territoire, et de connaitre leur structure et mission.  
 
Présentation d’outils et supports  
L’acquisition de nombreux supports de diffusion et outils pédagogiques permettent de présenter et faire découvrir 
directement les documents en matière de prévention, facilitant ainsi la recherche des professionnels. 

 

                                                           
3
 CAF : Caisse d’Allocations familiales 

4
 CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie 

5
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

6
 SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples 
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4) La typologie de fréquentation  hors commandes : 
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5) Commandes documentaires : 
 

ISIS regroupe les commandes documentaires des acteurs locaux, professionnels et bénévoles facilitant ainsi leur 
accès.  
 
Deux commandes ont été passées sur l’année (mai et  septembre). Les acteurs locaux sont en demande de ce 
service. Certains professionnels hors BSI nous demandent l’accès à ce service. Nous avons fait le choix de rester sur 
notre territoire, quelques exceptions peuvent être envisagées pour des partenaires privilégiés.  

 
2458 documents ont été commandés abordant l’ensemble des thématiques en éducation pour la santé répartis 
comme suit : 
 
- Directeur   - Infirmier   - Médecin   - Cadre de santé  
- Pharmacien   - CESF    - Elu    -  Diététicienne  
- Assistante sociale  - Educateur  
 
Les professionnels sont demandeurs de ce service et de plus en plus nombreux à l’utiliser. La disparition de l’IREPS 
de Clermont-Ferrand induit une fréquentation plus élevé de notre relais documentaire. La diminution du nombre de 
commande cette année est justifiée par les arrêts maladie (4 mois) de l’assistante administrative. Néanmoins nous 
remarquons malgré la diminution du nombre de commande, l’augmentation proportionnelle du nombre de 
professionnels ayant recours à ce service. 

 

 
 
 
Répartition des commandes 
 
Par type de structure 
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Par thématique 
 

 
 
Les principaux thèmes commandés sont l’hygiène de vie, la nutrition, le tabac, la vie affective et sexuelle. 
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C/ Relais d’information  
 
Objectif général 

- Relayer l’information sur les actions, programmes et projets départementaux et régionaux aux acteurs du 
BSI d’Issoire. 

 
Résultats 
Communication sur : 
 

- Présentation de l'outil d'animation Légumady : DRAAF 
- Conférence débat sur le thème du cyber-harcèlement : l’association ISIS 
- Conférence sur les réseaux sociaux : CCAS de Champeix et l’association ISIS 
- Dépistage organisé des cancers : mars bleu, colorectal : l’ARDOC 
- Journée européenne de l’obésité : CALORIS : Centre auvergnat de l’obésité et de ses risques en santé  
- Diaporamas des présentations des Journées d'information : "Comment réduire le gaspillage alimentaire à la 

cantine, à domicile, et sur le lieu de vente" : la DRAAF-SRAL  
- « 6ème Journée Régionale de l’Obésité » : CALORIS 
- Journées portes ouvertes du Foyer Jeunes Travailleurs "La Passerelle" et de la Maison des Jeunes d'Issoire 
- Sensibilisation au dépistage organisé des cancers, organisation de la  « marche rose » : l’ARDOC (en 

partenariat avec la Mutualité Française auvergne, la CPAM63, la Ligue Comité Départemental 63, le Comité 
Féminin 63, la ville d’Issoire et l’association ISIS) 

- Conférence régionale sur le thème « Prévention santé : l’affaire de tous ! » : Pôle Régional de Compétences 
en Prévention et Promotion de la Santé de la région Auvergne 

- 3ème PEP’S EUREKA, atelier de prévention santé à destination des personnes de plus de 55 ans : le CCAS de 
la ville d’Issoire, 

- Mise en place de 2 ateliers sur le thème « alimentation et cancer » : la ligue contre le cancer 
- Doc ouvertes, favoriser l’expression des enfants : PRC  
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III/ PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE ET CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 
Le projet régional d’Auvergne est composé de 15 programmes territoriaux (équivalent à 15 bassins de santé 
intermédiaires). Prévus au niveau de chaque Bassin de Santé Intermédiaire (BSI), ces programmes ont vocation à 
programmer et prioriser les actions en référence aux besoins de santé spécifiques au territoire, assurer la 
transversalité entre les offres de prévention, ambulatoire, hospitalière et médico-sociale, décliner les objectifs de 
qualité, de sécurité et d’efficience. 
Sa mise en œuvre va reposer sur une adaptation des objectifs à chacune des réalités des territoires. 
 
Après priorisation des besoins en fonction du diagnostic, un Contrat Local de Santé (CLS) est signé. 
Le contrat local de santé répond aux deux principales finalités de la nouvelle politique régionale de santé qui sont de 
réduire les inégalités territoriales de santé et de décloisonner les réponses de santé.  
 
Sur la base du PTS, les actions peuvent porter sur un ou plusieurs déterminants de santé, qu’il s’agisse de 
comportements, d’environnements, ou d’organisation des réponses de santé. 
 
La loi HPST prévoit que le contrat local de santé porte sur la promotion de la santé, la prévention, dont les 
problématiques de santé environnement et de santé au travail, les soins ambulatoires et hospitaliers,  
l’accompagnement médico-social, et au besoin la surveillance sanitaire. 
 
Le contrat local de santé vise par des actions coordonnées de ses signataires à améliorer : 

- des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent à plus ou moins long terme l’état de santé de la 
population (problème de pollution, enclavement et difficultés de transport…) 

- l’accès des personnes aux services de santé dans toutes leurs composantes : prévention, soins, prise en 
charge médico-sociale. 

 
L’Ars finance les postes de coordinateurs territoriaux de santé afin de mettre en place le CLS sur les territoires. Sur le 
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, l’association ISIS porte le porte de coordinateur et réalise donc le travail inhérent au 
CLS. 
 
 
Signature du Contrat Local de Santé d’orientation (cf. annexe 1 « Contrat local de santé ») le 10 janvier 2014 à 
Coudes en présence de la ministre des de la santé Mme Marisol Touraine. 
15 signataires du contrat, ce nombre pouvant être amenés à augmenter : 

o L’Ars, 
o Le Conseil Général du Puy de Dôme, 
o Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
o 8 communautés de communes 
o La ville d’Issoire 
o La CPAM 
o Le centre hospitalier d’Issoire, 
o L’association ISIS 

 
A/ Fiches actions du CLS 

 
- 6 réunions de travail avec l’Ars pour rédaction des fiches actions : 30/6 – 7/7 – 8/9 – 18/9  - 23/9  - 19/12 

 
- Travail avec des partenaires sur fiches actions : 

o CLIC IBM 
o CCAS d’Issoire  
o CPAM 
o Association AFRET 
o IPS 
o Coordinateurs jeunesse du Pays d’Issoire 
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o ARDOC 
o Mutualité Française Auvergne 

 
- Rédaction des 14 fiches actions (FA) (cf. annexes 2  « Fiches actions ») et deux en cours 

 
Orientation prioritaire n°1 : Faciliter le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques 

- FA non rédigée mais en cours de travail  
 
Orientation prioritaire n°2 : Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation précaire 

- FA « Mise en place d’une coordination d’appui médico-psycho-sociale par une équipe multidisciplinaire issue 
des acteurs de santé du bassin d’Issoire. 

 
Orientation prioritaire n°3 : Accompagner le vieillissement de la population 

- FA « Lutte contre la dénutrition et malnutrition à domicile » 
- FA « Mise en place d’une coordination d’appui pour favoriser le retour et le suivi à domicile d’une personne 

âgée en sortie d’hospitalisation » 
- FA « Coordonner les dispositifs de prévention santé existants sur le territoire pour avoir une offre élargie, 

fréquente et pérenne » 
- FA Elaboration d’une culture commune pour tous les professionnels du guichet intégré : à rédiger 

 
Orientation prioritaire n°4 : maintenir une offre de premier recours de qualité 

- FA « Développer et soutenir les projets et dynamiques locales des professionnels de santé » 
 

Orientation prioritaire n°5 : Promouvoir un milieu de vie favorable à une bonne santé 
- FA « Lutte contre l’ambroisie et sa prolifération » 
- FA « Lutte contre l’habitat indigne » 

 
Orientation prioritaire n°6 : Eduquer à la santé dès le plus jeune âge 

- FA « Prévention du harcèlement entre jeunes » 

- FA « Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés à la sexualité » 
- FA « Prévention des conduites addictives » 

 
Orientation prioritaire n°7 : Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé 

- FA « Promouvoir la transdisciplinarité en Education Thérapeutique du Patient » 
- FA « Prévention des risques cardiovasculaires » 
- FA « Contribuer à la lutte contre le cancer par la prévention des facteurs de risque des cancers et le 

dépistage des cancers » 
 
Orientation prioritaire n°8 : Promouvoir et coordonner les actions de santé 

- FA « Coordination territorial de santé» 
 

 

B/ Présentation PTS et CLS 
 
- 4 réunions de travail avec l’Ars pour finaliser le Programme Territorial de Santé (PTS) :  

19/12/13 - 4/03/14  - 15/04/14 - 26/5/14 
 

- Présentation du PTS en conférence de territoire le 27/5/14 
 

- Rencontre des élus et présentation du Contrat Local de Santé et des fiches actions 
o Communauté de communes de Sauxillanges, président et 2 vices présidents (21/02/14) 
o Conseil communautaire de Brassac les Mines : 12/02/14 
o Rencontre maire Issoire et élu aux affaires sociales d’Issoire : 19/6/14 
o Rencontre élue Neschers : 10/7/14 
o Rencontre communauté de communes Couze Val d’Allier : 17/7/14 
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o Présentation aux élus d’Issoire communauté : 13/10/14 
o Elus du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud et agents de développement : 17/10/14 

 
- Présentation du CLS aux directeurs d’établissements d’EHPAD du territoire organisée par le CLIC 

 
 
 

C / Rencontres coordinateurs 
 
Objectif général 

- Faciliter la connaissance et l’échange entre coordinateurs territoriaux de santé 
 
Objectif opérationnel 

- Organiser des journées de formation et d’échanges de pratiques à destination des coordinateurs de santé de 
la région 

 
Partenaires 
L’IREPS Auvergne était promoteur du projet. L’IREPS ayant fermée, c’est la Mutualité Française Auvergne qui a repris 
la coordination des Pôles Régionaux de Compétences. 
 
Depuis la fermeture de l’IREPS, les coordinateurs territoriaux de santé se réunissent de leurs propres initiatives afin 
de réfléchir de manière concertée sur leurs difficultés communes.  
 
Résultats : 
 

- 4 réunions entre coordinateurs territoriaux de santé : 10/4, 16/6, 9/10, 16/10 
o Ces réunions permettent d’éviter l’isolement inhérent au métier de coordinateur, pouvoir être un 

appui lors de difficultés particulières rencontrées et un lieu ressource de recherche de solutions. 
o Il est ressorti de ces rencontres un besoin en termes de formation sur des techniques d’animation 

« alternatives » et plus participatives que celles traditionnellement appliquées. 
Pour se faire, une formation, financée par l’ARS, sera mise en place en 2015 (cf. annexe 3 
programme formation) et animée par, la SCOP « Accolades »  
 

- 1 réunion conjointe entre coordinateurs territoriaux de santé et coordinateurs MAIA afin de connaître les 
missions respectives de chacun et de réfléchir le travail conjoint possible entre ces deux coordinations. 

 
- Participation à une journée de formation (cf. annexe 4 « Programme formation PRC ») organisée par le Pôle 

Régional de Compétence (PRC) le 15 décembre 2014 ayant pour objectifs : 

 
Objectifs généraux : 

- Identifier le rôle spécifique du Coordinateur Territorial de Santé dans la dynamique partenariale du 

Contrat Local de Santé  

- Savoir valoriser le rôle du CTS auprès de ses partenaires 
Objectifs opérationnels :  

- Analyser les activités concrètes du CTS qui concourent à la dynamique du partenariat local 
- Déterminer les étapes opérationnelles d’un processus efficient 
- Définir les modalités de collaboration du CTS auprès des partenaires et publics ciblés 

Lieu de la formation : ESPE Clermont-Auvergne 
Intervenants : Elvire Gaime, anthropologue, Cédric Kempf, doctorant en sciences de l’éducation,  
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IV - PROJETS 
 
 

A / Public en insertion 
 

1) Mise en place d’un lieu d’accueil du public précaire 
 

Une étude pour la mise en place d’un relais santé a été sollicitée en 2013 conjointement par l’ARS et le Conseil 
Général afin d’étudier la pertinence d’un lieu spécifique pour le public en précarité, lieu où la santé serait prise en 
charge d’une manière globale et pas seulement l’accès aux soins. 
 
L’étude a été remise en juillet 2013 à l’ARS et au Conseil Général avec pour conclusion : 

- Mise en place d’un lieu d’accueil pour permettre au public précaire d’intégrer un parcours de soins de droit 
commun.  
 

Les objectifs de ce lieu d’accueil serait, tout en garantissant la gratuité des services, de : 
- Améliorer la prise en charge globale des personnes précaires dans une approche pluridisciplinaire et 

interprofessionnelle. 
- Améliorer le lien entre la prévention, le dépistage, le soin, la prise en charge hospitalière et 

extrahospitalière. 
 
Les objectifs pour les usagers : 
 Accompagner les personnes en difficultés médico-psycho-sociale dans une démarche de soins et les 

rapprocher du système de santé. 
 Rendre accessible l'information sur les droits en santé, les aides et recours auxquels ils peuvent prétendre et  

les organismes les délivrant.  
 
Les objectifs auprès des professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux 
 Informer / sensibiliser les professionnels des champs du sanitaire et social, de la justice,  bénévoles au 

contact des personnes en situation de  précarité à l'approche de  la précarité et ses liens avec la santé. 
 Favoriser les initiatives de coopérations entre structures  axées sur la prévention et la promotion de la santé 

et des cabinets libéraux. 
 
Objectif 2014 

- Mise en place du lieu d’accueil du public précaire. 
 
Synthèse des résultats : (cf. annexe 5 « Bilan Pass externe »)  

- Ecriture de la fiche action « « lieu d’accueil du public » (cf. annexe 6« fiche action »)  
 

- Plusieurs rencontres entre le directeur hospitalier, l’ars et ISIS pour définir les modalités de financements et 
de portage de la Pass externe : 

 
o Augmentation du temps social à la Pass de 0.3ETP 

o la mise à disposition de l’hôpital pour un temps social à 0.3ETP et un temps d’infirmière à 
hauteur de 0.2ETP. 
 

- Communication auprès des médecins du Pays d’Issoire pour recherche d’un temps médical sur le lieu 
d’accueil : 1 médecin intéressé 
 

- 4 rencontres avec l’assistante sociale ne charge de la Pass pour réfléchir à l’organisation et la création de 
documents Pass auprès des partenaires extérieurs et internes à l’hôpital 

 



26 
 

- Communication sur le lieu d’accueil du public en direction des élus de la ville d’Issoire, d’Issoire 
Communautés et du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. 

 
- Recherche de locaux : prêt de locaux par l’association « Les Amis de J. Jaurès » près de l’hôpital. 

 
- Recherche d’aides (chantier d’insertion etc.) pour réfection locaux. 

 
- Présentation de l’état d’avancement aux différents comités de pilotage organisés par le Conseil Général (3). 

 
- Rencontres structures pour partenariat sur lieu d’accueil : 

o Directrice ISBA pour mise en place bilans médicaux (27/11/14) 
o Mutualité Française Auvergne pour ateliers de prévention. 
o CPAM pour présentation du PLANIR, Plan Local d’Accompagnement en matière de Non recours afin 

de faciliter les démarches liées au non recours des bénéficiaires concernant les droits, les indemnités 
journalières, les actions de prévention) (19/6/2014) 

 
Perspectives 

- Recherche de partenaires et de subventions pour réfections des locaux prêtés par l’association « les amis de 
J. Jaurès ». cf annexe 7 « Photos local Pass externe »  

- Rencontres et présentation aux partenaires. 
- Accompagnement sur la mise en œuvre du projet de structure externe.  

 

2) Information santé auprès des bénévoles du Secours Populaire 
 
Objectif général  
Informer les bénévoles des associations caritatives pour qu’ils puissent transmettre à leur tour, auprès de leur 
public, des informations sur les dépistages organisés des cancers.  
 
L’ARDOC, Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers, a contacté ISIS afin de mettre en place des 
temps de discussion avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire sur Issoire afin de les sensibiliser à l’importance du 
dépistage des cancers. 
 
Ces temps d’échange ont été imaginés en partenariat avec la Mutualité Française suite à des objectifs spécifiques 
des financeurs de l’ARDOC (ARS et Assurance maladie) pour atteindre les publics précaires dans les années à venir 
concernant le dépistage. 
Cette démarche d’aller vers est en adéquation avec les orientations du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté 
et l’inclusion sociale : aller à la rencontre du public précaire et s’adapter à ses spécificités. 
 
Ce projet arrive en même temps que la volonté du Secours Populaire d’Issoire de transformer le lieu d’accueil : 
jusqu’à maintenant, les bénéficiaires étaient « servis » alors que dorénavant, ils iront remplir leur panier eux-mêmes 
et devront donc choisir leurs aliments. 
Il paraît donc très intéressant d’accompagner les bénéficiaires dans leur choix et pour ceci, les bénévoles sont les 
personnes les plus légitimes pour apporter des informations. 
 
En 2013, 2 rencontres entre ISIS,  le Secours Populaire, l’ARDOC et La Mutualité Française ont été organisées afin de 
définir la méthodologie d’intervention. 
Visite du Secours Populaire avec les intervenants. 
 
2 rencontres le 3/02/15 et le 17/03/15 avec les bénévoles du Secours Populaire, la MFA, l’ARDOC et ISIS pour : 

o Informer les bénévoles de SPF d’Issoire sur l’équilibre alimentaire, les dépistages organisés des cancers et sur 
des moyens pour aborder la santé avec les bénéficiaires. 
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Synthèse (cf. annexe 8 « Evaluation SP » : 
- 10 participants la 1ère séance et 7 la deuxième 
- L’information a plu aux participants et ils ont exprimé le souhait de consolider les connaissances acquises par 

de la co-animation avant de transmettre seuls les informations au bénéficiaires. 
- Une formation plus conséquente sur les DO des cancers animée par un médecin  intéresserait 4 personnes 

sur 7. 
 

3) Suite de l’accompagnement des bénévoles du Secours Populaire 
 
Objectif général : 
Rendre autonome les bénévoles du SP afin qu’ils puissent accompagner les bénéficiaires dans une réflexion sur 
l’alimentation et l’activité physique. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Accompagner les bénévoles lors d’interventions de prévention auprès des bénéficiaires. 
- Informer les bénéficiaires (personnes en situation de précarité) sur les thèmes de l’alimentation et de 

l’activité physique. 
 
Au vu de l’engagement et du souhait du président ainsi que des bénévoles impliqués du SP d’Issoire, il a été convenu 
de continuer le travail d’accompagnement/formation avec la MFA et ISIS. 
 
Date : mois de novembre qui est le mois de l’économie sociale et solidaire.  
 
Séances : 
 
Le SP organise 3 jours de distribution alimentaire par semaine (lundi, mercredi, vendredi) : entre 30 et 40 familles 
par demi-journée : 

- Lundi : MFA, ISIS et bénévoles :  
o intervention auprès des bénéficiaires avec l’outil légumady (alimentation) :3/11 
o intervention auprès des bénéficiaires avec l’outil MFA (act. Physique) : 17/11 

- Mercredi : MFA et bénévoles :  
o outil légumady : 12/11 
o outil MFA : 26/11 

- Vendredi : bénévoles en autonomie 
o outil légumady : 14/11 
o outil MFA : 28/11 

Ces séances qui ont permis aux bénéficiaires de connaître les intervenants et de plus grandes discussions avec les 
bénévoles ont introduit le Parcours d’Orientation Santé proposée par la MFA. 

 
4) Parcours d’Orientation Santé 

 
Il semblait intéressant et cohérent de proposer une suite aux projets déjà engagés avec le Secours Populaire. 
La MFA propose des Parcours d’Orientation Santé (POS) aux publics en précarité. 
Le POS est un programme d’accompagnement organisé sous forme de jeu pour inciter les participants à modifier 
une habitude de vie afin de modifier leur état de santé.  

 
Il s’organise par : 
-  un 1er temps de dépistage (diabète, tension, cholestérol, tabac, alcool et condition physique)  
Puis propose 6 ateliers :  
- 2 sur l’alimentation (équilibre, lecture étiquette et matière grasse et sucre),  
- 2 animée par l’ANPAA (boissons, tabac et cannabis),  
- 1 activité physique  
- 1 atelier cuisine.  
 
Objectifs 
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- Permettre aux participants de faire le point sur leur santé concernant leur alimentation, leur condition 
physique, leur consommation de produits tels que l’alcool, le tabac et les stupéfiants. 
 

Partenaires : 
Secours Populaire, FJT Issoire (prêt de la salle de bilan) 
 
Intervenants : 
Service prévention ANPAA, diététicienne MFA, éducateur sportif, infirmier 
 
Réunions de coordination avec la MFA : 23/12/13, 10/01/14, 02/09/14 
Réunion avec  intervenants : 12/09/2014 
 
Résultats :   Cf. annexe 9  « Parcours santé » 

- Projet du 10 décembre 2014 au 18 mars 2015. 
- Bilan de santé au FJT : 10/12/14 avec 10 personnes  
- 4  personnes participent aux ateliers. 

Evaluation : 
 De manière régulière 4 personnes seulement. 
Lors de la 1ere séance 20 personnes (ouvert à tous, puis fermé ensuite). 
 
 

B- Publics jeunes 
 
1) Harcèlement scolaire entre élèves 

 
Suite à une conférence organisée en avril 2012, constitution d’un groupe de travail actif dont l’objectif est de 
réfléchir collectivement comment les acteurs d’Issoire et alentour, localement et avec les moyens à leur disposition, 
peuvent agir face au(x) phénomène(s) de harcèlement. 
 
Un groupe de travail d’une dizaine de professionnels a donc été constitué.  
Actions réalisées depuis 2012 : 
 - Création d’une brochure harcèlement entre jeunes à destination des adultes 
Diffusion d’une dizaine de brochures dans chaque établissement scolaire du territoire (17). 
1 affiche A3 et une 10aine de flyers ont été envoyés à 167 structures du BSI : 
 - Création d’une brochure harcèlement entre jeunes à destination des jeunes des collèges et lycées 
Diffusion dans les établissements scolaires du territoire 
 -  Création d’une affiche A3  

- Rencontre de l’inspecteur d’académie en octobre 2013 pour lui présenter le groupe de travail ainsi que les 
modalités d’actions du groupe. 
- Présentation du groupe de travail et de ses réalisations au CESC des chefs d’établissements du territoire 
d’Issoire. 
- Orientation d’établissements et famille confrontés à du harcèlement. 
 
 
 

Actions réalisées en 2014 : 
 
1.1 Une conférence sur le cyber-harcèlement le 19 février 2014 

 
 
Partenaires : Ville Issoire, association APHEE, médiathèque Issoire, bibliothèque de Ste Florine 
 
2 réunions du groupe de travail : 7/01/14 – 26/02 
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Réalisation de l’affiche par l’assistante administrative d’ISIS. (cf annexe 10 « Affiche conférence cyber harcèlement ») 
 
 
Communication sur la manifestation : 

- Dossier de presse auprès des médias locaux : 
o La Montagne : article (cf annexe 11) 
o La ruche  
o RCF : interview téléphonique + annonce 
o RVA 
o Totem 
o Office de tourisme Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
o Site internet Région Auvergne, ville d’Issoire 

 
- Diffusion d’affiches sur le territoire :  

-  commerces,   - structures partenaires, -  cabinets médicaux,  
 -pharmacies,  -  cabinets kinésithérapeutes,  - cabinets infirmiers,   
- médiathèque   -  mairies,   - entreprises d’Issoire : service médical et infirmerie ( Aubert 
       et Duval , Constellium, Valeo) 
- Académie : 
  - Inspecteur académie 63/43 

- infirmière technique 
- assistante sociale 
- médecin scolaire 
- psychologue scolaire 
- Lycée/collège BSI  (via l’environnement numérique de travail) 
- écoles primaires 

 

 
- Panneaux lumineux ville d’Issoire : annonce de la conférence 
- Diffusion mailing : 400 personnes 

 
 
Rencontres : 

-  avec les intervenants Jean-Pierre BELLON, Bertrand GARDETTE, Madame FERRER. 
Messieurs BELLON et GARDETTE sont membres fondateurs de l’APHEE (Association pour la Prévention des 
phénomènes de Harcèlement entre Elèves) travaillent depuis plus de 10 ans sur cette thématique.  
Madame FERRER, juriste a apporté des informations d’un point de vue juridique.  

 
- Médiathèque d’Issoire : afin d’avoir des stands de documentation sur la thématique traitée 

 
- Bibliothèque de Ste Florine : la bibliothécaire a développé durant 1 année scolaire auprès des élèves de 

l’école primaire des ateliers philosophie dont un concernant la thématique de la violence. 
Au vu de la difficulté du groupe de réflexion pour travailler avec les écoles primaires malgré les cas de 
harcèlement, il paraissait important de présenter des initiatives locales pour aborder le sujet. 
Il est à déplorer d’avoir eu connaissance tardivement du même projet sur Issoire développé par l’association 
1001 pattes. 
 

 
Résultats : 
220 personnes étaient présentes à la conférence dont environ 150 jeunes issus de : (cf annexe 12 a – 12 b – 12 c) 

 MFR Ste Florine,  
 lycée de Brassac Les Mines,  
 lycée agricole du Breuil,  
 LP Ste Claire Deville 
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La présence de nombreux élèves et de certains professeurs est apparue  très positive.  
 

1.2. Présentation démarche harcèlement et professionnels sociaux auprès de directeurs 
d’établissements primaires 

 
Au vu des différentes demandes d’établissements auprès de l’association ISIS concernant des problématiques de 
harcèlement, il est ressorti que les familles du harceleur (et du harcelé) étaient souvent confrontées à des difficultés 
familiales t/ou sociales.  
Lors des dernières rencontres avec l’inspecteur d’académie, il est ressorti que les enseignants étaient peu informés 
sur les partenaires sociaux sur lesquels s’appuyer et envoyer les familles. 
 
ISIS a donc sollicitée une rencontre avec l’animatrice sociale de la Caf, l’inspecteur d’académie de la circonscription 
d’Issoire ISIS le 22/05 pour mise en place d’une présentation des professionnels du centre social aux directeurs 
d’établissements primaires. 
 
2 juin 2014 : présentation du métier de médiatrice familiale, de l’assistante sociale et de conseillère conjugale et 
familiale à une 50aine de directeurs. 
 
Suite à cette rencontre, l’inspecteur d’académie était intéressé pour proposer des modules dans la formation 
continue des instituteurs. 
 

 
1.3 Accompagnement de la Troupe Ficelle et compagnie. 

 
Accompagnement dans la demande de subvention afin de pouvoir intervenir dans trois établissements. 
 
Objectif général : 
Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, vie scolaire, administration, service social et 
médical…) soient en mesure d'adopter des comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes 
de harcèlement. 
 
Les objectifs opérationnels : 

- Sensibiliser les élèves et le personnel éducatif à la thématique du harcèlement.  
- Informer sur et la prise en charge lors de cas de harcèlement.   
-  S'entraîner afin d'adopter des postures favorables en cas de harcèlement quelque soit sa place (auteur, - 

victime, témoin).  
- Initier les élèves à la méthode du théâtre forum pour qu'ils puissent s'en emparer lors de séances de 

pédagogie interactive  
 
Publics concernés : 
420 élèves et 30 professionnels 
 
Lieux d’interventions :  
Collège de Ste Florine, collège de Champeix et LEP Ste Claire Deville à Issoire, collège Les Prés (cf annexe 13 et 14). 
 
Résultats :  
 
L'action pédagogique en elle-même s'est très bien déroulée. Nous regrettons de ne pas avoir pu mobiliser les 
équipes enseignantes (contraintes horaires et organisationnel, manque d'intérêt pour la thématique). 
420 élèves et une trentaine de professionnels sont concernés. Il est à préciser que les 30 professionnels ont assisté 
(peu de participation générale) au total aux représentations et ateliers, mais n'ont pas participé à la journée de 
formation. 
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Perspectives : 
Selon les demandes des établissements scolaires pour l’année 2015-1016, une demande subvention pourra de 
nouveau être réalisée afin d‘intervenir dans de nouveaux établissements du territoire. 
 

1.4 Autres  
 
- Accompagnement méthodologique avec le collège de Champeix sur cette thématique. 
-  Orientation et apports de conseil auprès de personnes se trouvant face à une situation de harcèlement dont 

des parents. 
 

2)  Outil d’intervention du dîner quizz 

 
 2.1 - Formation à l’outil Diner Quizz 

 
Objectif général : 

- Développer une culture commune des acteurs locaux intervenant auprès des jeunes sur des thématiques 
liées à la santé 

- Apporter les connaissances et compétences nécessaires  aux acteurs locaux intervenant auprès des jeunes 
pour animer une intervention sur la santé  

 
Objectifs opérationnels 

- Organiser une formation de deux jours à l’outil intitulé « diner quizz » 
- Mettre en place un Diner quizz sur la ville en direction des jeunes 

Le Dîner Quizz est composé de 5 éléments indissociables : 
  une sortie pour un repas  
  un jeu « quizz »  
  des équipes avec animateurs et jokers  
  une mise en situation  
  des possibilités pour aller plus loin. 

Partenariat :  
FJT La Passerelle 
 
Intervenant : M. Fallou, directeur d’un FJT et créateur du concept. 
 
Financeur : ARS Auvergne 
FJT La Passerelle : prêt de salle pour formation 
 
Communication 
Courrier envoyé à 70 structures différentes du territoire + élargi au FJT du 63. 
 
Participants : 9 personnes formées. 
12 personnes inscrites, 3 désistements la veille. 
 
Structures : 

- CCAS 
- 2 FJT (Clermont et Issoire) 
- PJJ 
- ISIS 

 
Typologie : 

- Educateur spécialisé 
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- Infirmière 
- Animatrices (X2) 
- Chargée de projets 

 
Point positif :  
Volonté de se servir de l’outil même avec un autre public que « jeune » sur des thématiques très variées concernant 
l’éducation à la santé et plus largement des sujets citoyenneté. 
 
Point négatif : 
Volonté de participer à 2 jours entre acteurs jeunesse pour avoir une réflexion partagée et une culture commune 
afin de pouvoir intervenir en cohérence et partenariat sur une même action  peu d’animateurs jeunesse, absence 
de nombreux partenaires clés comme la Maison des Jeunes et la mission locale. 
 
Synthèse des résultats des questionnaires d'évaluation : 
Appropriation du concept du diner quizz : 7,8/10             
Satisfaction sur :                                                                                             

- Le contenu : 4,6/5 
- Développement des compétences : 3,4/5                          
- Méthode et outils : 3,8/5 

 
 2.2 - Présentation du concept Diner Quizz 

 
Le concept de Diner quizz pouvant s’adapter à tout public et un travail avec le CLIC Issoire Bassin Montagne étant 
engagé depuis plusieurs années sur l’accès des personnes âgées à des ateliers prévention santé, il a semblé 
intéressant de présenter le concept à d’autres structures ne travaillant pas avec les jeunes afin qu’elles puissent 
s’emparer du concept et réaliser des diners quizz adaptés à leurs publics. 
Présentation diner quiz au CLIC : 22 septembre 2014 
Très bons retours des professionnels du CLIC souhaitant mettre en place un Diner quizz. Un accompagnement pourra  
être réalisé par ISIS qui a suivi la formation. 
 
La Mission Locale d’Issoire n’ayant pas pu être présente lors de la réunion de présentation du Diner Quizz, une 
présentation spécifique pour la Mission Locale a été organisée par ISIS, la Mission Locale étant une structure 
d’accueil pour les jeunes, public cible du diner quizz. 
Présentation DQ à la ML : 02/09 
Les professionnels ont trouvé que l’outil était intéressant surtout dans la rencontre des professionnels en amont et 
en aval du Diner quizz. Par contre, concernant  sa mise en place, travail très lourd auquel il faudra être attentif pour 
un bon partage des tâches. 
 

2.3- Organisation d’un diner quizz  
 
Suite à la formation, les participants ont souhaité mettre rapidement en place un diner quizz sur la ville pour ne pas 
perdre les connaissances et savoir faire acquis. 
ISIS n’avait obtenu des financements que pour la formation et va donc rechercher d’autres moyens de financements 
pour la réalisation de ce diner. 
 
2 rencontres de travail avec le FJT d’Issoire, le CCAS et ISIS pour organisation une réunion de présentation du diner 
quizz à différents partenaires du territoire susceptibles d’être intéressés par la démarche. 
Réunion de présentation le 30/9/2014 aux partenaires : peu de partenaires présents sur le nombre sollicités (3 sur 
10). 
 
Perspectives : 

- Recherche de financement pour mise en place Diner quizz sur le thème de la « Vie affective et sexuelle », ce 
qui ferait le lien avec les projets déjà menés par le Collectif Traverse sur la thématique durant cette année et 
qui va se poursuivre en 2015. 

- Organiser une nouvelle réunion d’information sur le concept du diner quizz pour mobiliser des partenaires. 
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- Coordination des partenaires, écriture des questions. 
- Recherche restaurant, lots. 

 
  

3) Réseau enfance jeunesse  
 
ISIS a intégré une réunion du réseau petite enfance qui se réunissait après une année sans rencontre. 
Les objectifs étaient de : 

- présenter la démarche de travail engagée sur le harcèlement entre jeunes auprès de professionnels 
travaillant avec un public plus jeune que celui actuellement ciblé pour prévenir bien en amont le 
harcèlement.  

- Réfléchir collectivement sur les actions possibles auprès des jeunes enfants et de leurs parents en 
s’appuyant sur un réseau déjà constitué  

 
Réunions de travail pour préparation rencontre du réseau avec assistante sociale Caf et éducatrice 1001 pattes : 
27/5 – 17/6  -  24/11 
 
Rencontres réseau : 25/04 – 20/06 – 28/11 
 
Les professionnels présents à la réunion du 25 avril n’ont pas souhaité s’engager pour le moment sur cette 
thématique. Les interrogations étaient plutôt centrées sur la pertinence du réseau, son organisation en terme de 
portage et d’animation. 
 
La Caf et l’association 1001 pattes, organisatrices de cette réunion, ont demandé la participation d’autres structures 
pour organiser et animer la réunion suivante. 
ISIS, dans son rôle de coordination à l’échelle d’un territoire, s’est proposée. 
 
Synthèse des réflexions sur le pilotage du 20/06 
Avoir un pilotage, une personne référente, au sein d’un groupe de travail semble plus efficace et facilitant (moins de 
perte d’informations). 
Le groupe souhaiterait avoir un pilote identifié plutôt que partagé. Mais personne ne souhaite le porter. 
Qui à l’échelle d’un territoire comme le Pays est légitime ? 

- La Caf apparaît avoir toute la légitimité nécessaire pour « piloter » le réseau. 
Bien que ce rôle puisse correspondre aux missions du centre social, d’ailleurs à l’origine de cette démarche, 
les responsables des travailleurs sociaux n’ont pas permis la poursuite du pilotage du réseau suite à la fête de 
la petite enfance et reste à l’heure d’aujourd’hui sur la même position. 
  Ne peut pas « porter » le réseau mais y participera activement. 

 
- La PMI a également cette légitimité et de plus son territoire correspondant au réseau. 

 Les lourdeurs administratives (conventions, circuit administratif pour autorisations /compte rendus, 
signatures etc.) ne permettront pas un fonctionnement souple recherché par le groupe. 
  Ne peut pas « porter » le réseau. 

 
- ISIS ne voit pas d’obstacles pour piloter le réseau avec le soutien de la Caf et autres partenaires qui 

souhaiteraient s’y impliquer. 
Avoir une personne référente dans un groupe est en effet facilitant pour la communication, les passations 
d’informations et l’organisation pratique du travail. 

La légitimité de l’association se trouve  dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud et 
dans son rôle de coordination territoriale de santé, en attendant que la situation évolue. 
 

- Le réseau va continuer sa réflexion sur son organisation. 
 

- Le réseau va aider le Rezocamsp sur la journée organisée en mars 2015 sur le thème de la prématurité qui va 
se dérouler sur Issoire. 



34 
 

 
28/11/2014 : organisation d’une présentation sur la prématurité auprès des professionnels du réseau. 
Intervenants : médecin et infirmière PMI / coordinatrice Rezocamsp 
 

4)  Liens avec Liber’addict 
 
Liber’ addict est un projet de prévention existant depuis 2008 dans le Puy-de-Dôme financé par la MILDECA et l’ARS. 
Deux psychologues du service d’addictologie du CHU vont dans les établissements scolaires du département afin de 
sensibiliser les jeunes aux méfaits des substances psycho actives comme l’alcool, le tabac ou encore le cannabis. 
 
Deux types d’interventions :  
- « Substances psycho actives » (pour des élevés de 4°), 
- « savoir dire non »  
Le personnel éducatif et encadrant peut également suivre une formation lui permettant ainsi d’intervenir lui-même 
auprès des élèves. 60 personnes ont participé à cette formation. 
 
Une rencontre avec Liber’addict et les coordinateurs de santé en partenariat avec la Ligue contre le Cancer a été 
organisée afin de connaître les missions de LiberAddict et inversement. 
Ce temps a permis d’organiser un mode de fonctionnement avec Liber’addict et de prioriser des territoires 
d’intervention pour les années futures en fonction des besoins et des « non projets » sur certains territoires. 
 
Interventions de Liber’addict  en 2014 : 
Collège Verrière, Issoire : auprès des 6èmes, 5èmes et 4èmes 
Collège de Champeix : auprès des 5èmes, 4èmes et 3èmes. 
 

C/ Personnes âgées 
 

1. Coordination de l’offre de prévention  
 
Depuis 2011, mise en place d’une politique de promotion des activités physiques auprès des personnes âgées à 
domicile et en EHPAD sur le bassin d’Issoire en partenariat avec le CLIC IBM, le CCAS d’Issoire. 
Volonté d’associer à l’activité physique des ateliers prévention santé tels que l’alimentation, le sommeil, la 
consommation des médicaments etc. 
 Nombre important d’organismes pouvant intervenir sur différentes thématiques. 
 
Parallèlement à ce constat, rencontre de l’ARSEPT7 qui propose grâce à un regroupement de l’offre de la MSA, de la 
CARSAT et du RSI des ateliers santé au public âgé. 
 
En 2013, mise en place d’une rencontre entre les différents organismes proposant des séances santé à destination 
des personnes âgées. 
Objectifs : 

- Repérer les acteurs santé du territoire. 
- Connaître les thèmes d’intervention ainsi que les lieux et publics-cibles de chacun. 

 
Résultats  
Créer un outil permettant de recenser toutes les activités proposées par les prestataires à actualiser tous les 
trimestres. Imaginer un moyen pour incorporer dans cet outil un état des lieux des besoins prioritaires des 
personnes âgées à faire remonter aux différents prestataires afin d’adapter l’offre aux besoins. 
 
En partenariat avec le CLIC, il ne nous a pas semblé opportun de créer ce document pour plusieurs raisons : 

-  problème d’actualisation de cet outil car chaque structure ne sait pas à l’avance les ateliers prévention 
qu’elle va effectuer. 

                                                           
7
 ARSEPT : Association Régionale Santé Education et Prévention sur les Territoires 
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- Existence de l’ARSEPT, structure coordinatrice de l’offre de prévention des principaux acteurs de prévention 
auprès des personnes âgées en Auvergne (CARSAT, RSI, MSA, Ainés Ruraux) 

- CLS en cours sur le territoire : importance d’impliquer les communautés de communes et de montrer 
l’intérêt d’une coordination territoriale. 

- Différentes demandes ont été faites par des élus communaux à l’association pour mettre en place des 
ateliers prévention. 

- Volonté pour le public âgé (et les élus) d’avoir une visibilité annuelle des ateliers sur leur territoire. 
 
Il est donc décidé de coordonner l’offre de prévention santé en partenariat avec le CLIC, L’ARSEPT et en étroite 
collaboration avec la MFA qui a offre élargie en direction des séniors. 

- Rencontre de travail avec CLIC et MFA : 22/5/14, 24/6/14, 08/07/14 
- Rencontre avec CCAS et CLIC : 10/02, 24/02, 10/04, 25/04, 6/10 
- Rédaction d’une fiche action « coordination des dispositifs de prévention santé pour personnes âgées » 

 

1.1 Communauté de communes Puys et Couzes 
 
Rencontre du président et vice-présidents de la communauté de communes Puys et Couzes le 03/10/14 avec le CLIC 
IBM, l’ARSPET, la MSA et ISIS. 
 
Courrier adressé par le président de la communauté de communes aux maires afin de les informer et demander leur 
participation pour informer et organiser la venue des séniors aux ateliers et conférence (cf. annexe 15a « courrier 
président ») 
 
Plaquette de communication auprès des séniors pour informer sur les ateliers prévention santé du territoire en 
2014/2015 (cf. annexe 15b « affiche date ateliers »)  

 
1.2 Atelier mémoire Plauzat 

 
Objectif : 
Organiser une conférence et des ateliers sur la mémoire en direction du public âgé de la commune. 
 
Demande du CCAS de Plauzat de mettre en place une action autour de la mémoire, thématique sollicitée par une 
10aine de séniors sur la commune. 
 
Rencontre élues Plauzat le 01/07/14 
Rencontre élues Plauzat, MFA et ISIS : 02/09/14 
 
Recherche d’intervenants 
 
Résultats 

- Conférence sur la mémoire par le Dr Denozzi, gériatre au CH d’Issoire le 18/11/14 avec  19 participants (cf. 
annexe 15c « Conférence mémoire » dont 16 femmes.  
 

- 15 ateliers mémoire animés par la MFA  avec 13 participants  dont 12 femmes. 
 

- Rencontre le 03/07/14 avec le président et agent de développement de la communauté de communes 
Couze Val d’Allier pour organiser l’offre de prévention à l’échelle intercommunale : en attente de réponse. 
 

2) Décentralisation des bilans AGIRC ARRCO 
 
Rencontre du CPRA, Centre de Prévention « Bien Vieillir » de l’AGIRC ARRCO, avec le CLIC et la chargée d’emploi 
sportif de la ville d’Issoire en 2013 pour aide à la mise en place de bilans décentralisés sur la ville d’Issoire. 
 
Résultats : 
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- 3 dates pour le 2ème trimestre 2014 : 11, 18 et 28 avril / 12 personnes de plus de 60 ans ayant réalisés un 
bilan médico psychologique. 
 

- Création d’un document synthétique pour le CPRA donnant les principales ressources (en terme de 
professionnels, de structures etc.) vers lesquelles, à la fin des bilans de santé, le docteur pourra orienter les 
patients. 

 
- Liens entre CPRA et CLS pour connaissance de l’offre de prévention santé pour les séniors sur le Pays 

d’Issoire Val d’Allier Sud. 
 

       3) Participations 
 
Réunions MAIA du secteur d’Issoire organisée par le CLIC et la MAIA le 12/12/13, 23/6/14 et 11/12/14 

 
Réunions directeurs d’EHPAD au CLIC 

- Aide EHPAD La Providence pour la recherche d’un intervenant pour des soins bucco dentaires 
- Liens avec MFA et EHPAD La Providence 
- Inscription de l’EHPAD sur prochain cycle de formation en EHPAD de la MFA 

 
Rencontre directeur EHPAD La Providence avec CLIC, CCAS et AFRET pour mise en place sport sur ordonnance pour 
résidents. 

 

D / Coordonner la prévention et la prise en charge des conduites à risques 
 

1) Collectif Traverse 
 

1.1 Coordination et communication  
Objectifs 

- Faire vivre le Collectif Traverse en suivant l’activité 
- Rechercher des financements pour la réalisation des actions 
- Poursuivre la mobilisation locale des acteurs professionnels et/ou personnes relais pour pérenniser ces 

actions dans le temps et sur une zone géographique élargie 
- Faire connaître le Collectif Traverse et ses missions aux différents partenaires institutionnels. 

 
Membres 
Le Collectif Traverse est composé de 8 membres. 
 
Structures membres du Collectif Traverse 
PJJ8, Mission Locale, CAF, CARSAT9, Maison des Jeunes, circonscription d’action médico sociale de la ville d’Issoire, 
CCAS d’Issoire, ISIS. 
 
Typologie des membres 
Conseillère en insertion professionnelle, animateur socioculturel, éducateurs spécialisés, assistantes sociales. 
 
Fonctionnement  
5 réunions entre membres : 14/02 ; 30/01, 13/05, 05/09, 12/12 
Evaluation de l’action du Collectif Traverse pour l’année 2013. 
Ecriture projet 2014 : MILDECA, ville Issoire, ARS, PJJ 
 
Communication 
Présentation du Collectif Traverse : 

                                                           
8
 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

9
 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
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  - Comité territorial de santé de la PJJ 
 
  - CARSAT : présentation auprès des assistantes sociales au niveau régional CARSAT du jeu Compose 
ton cocktail de la fête  en Septembre 2014 -  
 

 
1.2 Mise en place du stand de prévention lors de soirées/animations festives : 

 
Objectif 

- Contribuer au développement de compétences psychosociales des adolescents et jeunes adultes, comme 
facteurs de protection des conduites à risque dommageables, par une approche réflexive et ludique en milieu 
festif. 

 
Public  
Adolescents / jeunes adultes. 
 
Lieux de mise en place du stand  
  

- réseau ville Issoire : 50 jeunes. 
- Le 13 mars 2014 à la Fabrik  
- Camps adolescents à Mirefleurs avec 15 jeunes  
-  

L’essentiel de l’animation du stand se concentre autour de l’outil Compose ton cocktail de la fête. 
Les membres du Collectif Traverse utilisent l’outil en dehors du contexte du stand dans leurs milieux professionnels 
respectifs. 

 
D’autres professionnels ayant suivi la formation à l’outil réalisée en 2011 s’appuient sur ce dernier pour leurs 
interventions (individuelles ou collectives). Nous n’avons pas de chiffres concernant le nombre de jeunes sensibilisés 
avec l’outil. 
 
Professionnels de la PJJ : 15 jeunes sensibilisés avec l’outil. Aujourd’hui de plus en plus régulier. 
      20 collègues formés à l’outil  
 
Perspectives 
 
La sortie du stand est envisagée plus spécifiquement auprès de publics captifs où le Collectif est certain de toucher 
un minimum de jeunes. Le Collectif interviendra à la demande des partenaires et acteurs locaux. 
 

1.3 Outil « Compose ton cocktail de la fête » 
 
Objectifs : 

Diffuser au niveau  national l’outil afin de le vendre. 
 
Partenaires 
CR2A, Pôle Régional de Compétences Auvergne 
 
Communication :  
 
Présentation de l’outil : 
  - Article  paru sur l'intranet justice national  
 

- Création de listes de diffusion et envoi : 
o Ireps 
o Mutualité française 
o Msa 
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o Mission locale auvergne 
o Anpaa 

 
- La création du site internet permet une bonne visibilité et améliore de façon significative la communication 

de l’outil.  La plupart des commandes sont issues de sa visite. Il met à disposition un guide d’utilisation du 
jeu de carte en version informatique. Toutes les fiches sont téléchargeables et imprimables gratuitement 
 
 

Le site est également en lien sur différents sites de nos partenaires améliorant ainsi sa visibilité : 
- O.A.S.I.S, 
-  Ficelle et Compagnie,  
- CR2A,  
- CHU Clermont-Ferrand,  
- Médiathèque du CRIPS d’île de France,  
- FRAPS Centre,  
- PRC,  
- IREPS et ORS des pays de la Loire, IREPS Rhône Alpes 
- PIPSA Belgique,  
- BU IUT le Puy en Velay… 

 
Vente : 
 

 Afin de gérer les ventes et les clients, ISIS a opté pour un logiciel gratuit « Free facture » permettant de créer 
une base clients, la création de devis et facture. 
 

Nombre d’outils vendus :  
54 jeux ont été vendus sur l’année répartis sur 39 clients pour un montant total de 1080€.  
Le prix du jeu est fixé à 20€ frais de port inclus, permettant un accès au plus grand nombre. Le collectif traverse 
souhaite que le prix ne soit pas un frein à l’acquisition. 
 
Typologie des structures : 

 
Présentation de l’outil Compose ton Cocktail de la Fête 
 
Partenaire : Pôle Régional de Compétence « documentation » d’Auvergne 

Caisse 
retraite, mutuell

e
11%Centre 

animation, loisirs 
jeune

7%

Centre 
documentation

34%

Centre 
hospitalier

4%

Centre 
prévention 
addiction et 
conduites à 

risque
20%

Education 
nationale

11%

Ministère de la 
jeunesse, centre 

éducatif
13%

Répartition des ventes par structures
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Les Pôles Régionaux de Compétences en éducation et promotion de la santé ont été initiés dans toutes les régions 
par l'Institut National de Prévention et d'Education pour la santé (INPES). Soutenu également par l'Agence Régional 
de Santé, le PRC Auvergne contribue à la démarche partenariale entre les professionnels impliqués dans l'éducation 
pour la santé et participe au développement de leurs compétences via 3 pôles spécifiques : 

- Formation 
- Conseils et appui méthodologique 
- Documentation. 

 
19/12/14 : participation au comité de pilotage du PRC Documentation d’Auvergne pour présenter l’outil et étudier la 
faisabilité d’une ½ journée de présentation de l’outil via le PRC pour 2015. 
 
Perspectives : 

- Organisation d’une formation à l’outil Compose ton Cocktail de Fête proposée en priorité aux acheteurs 
auvergnats et aux professionnels pouvant être intéressés par l’outil. 

- Organisation d’une ½ journée de présentation de l’outil dans le cadre du PRC à mettre en place au premier 
trimestre. 

 
 

1.4 Formation au thème « Vie affective et sexuelle » 
 
Objectif général 

- Développer une éducation à la sexualité comme une composante essentielle de la construction de la 
personne et de l’éducation du citoyen. 
 

Objectifs opérationnels de la formation 
- Renforcer les compétences des acteurs du territoire dans le domaine de l’éducation à la vie affective et 

sexuelle. 
- Permettre aux acteurs locaux de se questionner sur leurs représentations autour de la thématique « vie 

affective et sexuelle » et de leur manière d’aborder ce concept auprès de leur public respectif.    
- Doter les acteurs du territoire travaillant auprès des jeunes d’outils d’intervention sur la thématique « vie 

affective et sexuelle  
 
Partenariat 
CADIS 
Intervenant : Frédéric GALTHIER, responsable de formation et sexologue. 
 
1 rencontre CADIS et ISIS pour programme de formation. 
 
Participants : 15 participants sur les 2 jours, dont 15 femmes 
 
Typologie : 

- Infirmière scolaire 
- éducatrices spécialisés,  
- documentaliste,  
- animatrices socioculturelles,  
- CPE 

 
 
 
Structures : 

- établissements scolaires (lycée et collège),  
- PJJ, 
-  maison des jeunes, 
-  centre de loisirs, 
- Association d’éducation à la santé. 
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Résultats 
(cf. annexe 15 « évaluation formation VAS ») 

- Pour les participants, cette formation aura permis l’actualisation de leurs connaissances (orientation 
sexuelle, genre etc.), le partage de méthodes d'intervention et expériences et enfin l’apport de nouveaux 
outils d'intervention. 

- Les participants ont relevés le manque de temps de réflexion sur : qu'est-ce qu'il est possible de mettre en 
place collectivement ? 

 
1.5 Ateliers sur la thématique VAS auprès d’adolescents et de parents d’adolescents 

 
Afin d’avoir une démarche cohérente sur le territoire auprès de tous les acteurs concernés, il était prévu en parallèle 
à la formation des professionnels : 
 
En direction des parents 
Mise en place d'ateliers de théâtre forum à la Caf auprès de parents. 

- Permettre aux parents de se questionner sur leurs propres représentations des relations garçons/filles.  
- Permettre aux parents d’adapter leur positionnement éducatif selon les besoins de leur enfant et leurs 

propres valeurs éducatives.  
- Permettre l’échange et la réflexion entre pairs et avec des professionnels. 

 
En direction des jeunes 
Ateliers avec le CADIS auprès des jeunes de la Maison des Jeunes afin de : 

- Accompagner la réflexion des jeunes sur le respect mutuel, le rapport à l’autre, les règles de vie en commun. 
- Développer l’exercice de l’esprit critique, notamment par l’analyse des modèles et des rôles sociaux 

véhiculés par les médias. 
- Connaître et utiliser les ressources spécifiques d’information, d’aide et de soutien du territoire. 

 
Les ateliers pédagogiques auprès des jeunes n'ont pas pu être réalisés par le CADIS par manque de financement, de 
même que pour les ateliers auprès des parents.  
 
Perspectives : 
Des démarches ont été effectués par l'animatrice du centre social Caf auprès de sa direction pour savoir si cela 
pouvait être porté par la Caf, mais le projet social pour les années à venir est en construction donc pas 
d'engagement par ses supérieurs.  
 
Concernant les ateliers pour les jeunes, des membres du Collectif Traverse ayant participé à la formation ont le 
souhait de se saisir de celle-ci pour développer des interventions ciblées plus spécifiquement sur les questions de 
sexualité via le stand d'intervention en milieu festif et/ou le jeu de carte "compose ton cockatil de la fête" où la 
sexualité peut être abordée. 
 

 

2) Prévention cannabis et sécurité routière 
 
Au niveau local, les partenaires de terrain font remonter des pratiques à risques des jeunes sans réelle conscience 
des dangers inhérents à la prise de produits illicites. 
La gendarmerie d’Issoire a interpellé l’éducateur de rue (lien via la sous-préfète) afin de mettre en place des actions 
de prévention sur les risques liés à la consommation de produits illicites, et particulièrement du cannabis. 
Ce besoin vient du constat d’un manque de connaissance des jeunes sur les conséquences du cannabis, sanitaires 
mais aussi les risques au volant. Puis il existe une confusion entre dépénalisation, légalisation, banalisation du droit 
de fumer etc. Associé à cela une augmentation de la consommation générale des produits. 
 
Double intérêt du projet : informer le public avec une entrée « jeunes » et développer le partenariat et les actions 
communes entre les différents intervenants sur un même territoire. 
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Partenaires 
Maison de la Sécurité Routière 
Auto-écoles 
CR2A 
 
Objectifs et étapes de l’action 
Il semble intéressant d’avoir une approche globale et concertée entre les partenaires de terrain et des actions à 
différents niveaux : 

- Informer les forces de l’ordre sur les injonctions thérapeutiques (déroulement, intervenants etc.) et sur le 
réseau partenarial existant du territoire afin d’effectuer un travail en cohérence. 

- Consolider les acquis des professionnels des auto-écoles du territoire sur la dangerosité des produits illicites 
(risques sanitaires, risques sur conduites engins à moteurs) pour qu’ils soient en mesure d’informer leurs 
publics lors de séances dédiées à cette thématique lors du code. 

- Sensibiliser les collèges afin d‘intégrer une information concernant les produits illicites  lors du passage de 
l’ASSR. 
 

Actions en 2014 
 
2 rencontres (26/6 et 22/9) entre le CR2A, le capitaine de gendarmerie d’Issoire et ISIS pour organisation de la 
formation auprès des gendarmes sur la thématique du cannabis avec une attention plus particulière sur : 

- Les injonctions thérapeutiques 
 
L a formation auprès des gendarmes du secteur d’Issoire devait se dérouler en 2014 mais pour des raisons de 
planning, elle sera différée en 2015. 
Intervenant : CR2A 
 
1 journée complète : 

- Matin : cannabis et addictions 
- Après midi : Cannabis et jeunes 

 
- Rencontre ISIS et Maison de la Sécurité Routière (MSR) pour courrier aux collèges. 

 

- Réalisation d’un courrier par le MSR (cf. annexe 16 « courrier établissements scolaires ») à destination des 

établissements scolaires afin de leur proposer la venue de la gendarmerie lors du passage de l’ASSR pour informer 

les jeunes sur les dangers de la consommation de produits psycho-actifs au volant :  

o pas de mobilisation des établissements. 

 

3) Formation des encadrants et accompagnateurs des ACI10 à la prévention des addictions 

 
Objectif général 

- Accroître les compétences des accompagnateurs socio professionnel et des encadrants techniques à la 
prévention des conduites addictives auprès des personnes en chantier d’insertion  

 
 

Objectif opérationnel 
- Organiser une session de 3 journées de formations sur la prévention des addictions auprès des encadrants et 

accompagnateurs socio professionnels des ACI du BSI. 
 
Partenaires 
ANPAA, Association Avenir Afipa, Conseil Général 
 
Résultats 

                                                           
10

 Ateliers et chantiers d’insertion 
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3 journées de formation ont été prévues avec différents professionnels de l’ANPAA. La dernière rencontre s’est 
finalement déroulé le 16/01/2014 et non le 20 novembre 2013 (cf. annexe 17 programme formation) 
14 personnes participent à la formation : 

- 11 professionnels issus des chantiers. 
- 3 assistantes sociales de secteur. 

Le nombre de participants n’étant pas complet, il a semblé intéressant d’ouvrir la formation à d’autres 
professionnels qui, pour certaines, avaient déjà formulé le souhait de suivre une formation à la prévention des 
addictions. Une proposition a donc été faite à la circonscription ce qui permet de faire connaître les professionnels 
de secteur du territoire aux ACI qui n’ont plus cette possibilité comme auparavant de côtoyer les assistantes sociales 
de secteur. 
 
Différents professionnels de l’ANPAA sont intervenus en privilégiant les professionnels exerçant au CSAPA d’Issoire : 

- Médecin addictologue,  
- Assistante sociale, 
- Animatrice de prévention, 
- Psychiatre. 

 
Evaluation de la formation : (cf annexe 18) 

 

 
4) Conférence sur les benzodiazépines de la CPAM 

 

Accompagnement logistique pour la mise en œuvre de deux conférences sur les benzodiazépines qui ont eu lieu en 

janvier 2015. 

- Location salle de l’hôpital Paul Ardier d’Issoire 

- Envoi listing mail pour diffusion 

- Lien avec l’association AFRET ET la CAPM 

- Lien avec l’association IPS et la CPAM 

- Lien pour intervention de l’ANPAA Clermont Fd et du CSAPA d’Issoire qui travaillent sur un projet  similaire 

d’arrêt des benzodiazépines. 

- Communication sur conférence grand public  

 

5 - Conférence sur les réseaux sociaux 
 
Demande du CCAS de Champeix auprès d’ISIS pour un appui méthodologique à la mise en place d’une conférence 
sur le thème « Réseaux sociaux ». 
 
Objectif de la conférence 

- Informer les adultes et les adolescents sur les avantages et dangers de l’utilisation des réseaux sociaux 
 
Public visé 
Adolescents et adultes. 
 
 
Partenaires 
CCAS Champeix. 
 
Intervenant : Bertrand Soulier, Conseiller et formateur en réseaux sociaux. 
 
Communication  
 
ISIS a conçu l’affiche de communication (cf. annexe 19 » Affiche réseaux sociaux ») 
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Diffusion dans les médias locaux, presse, radio et site internet 

o RCF  
o RVA 
o Totem 
o Office de tourisme Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
o Site internet Région Auvergne, ville d’Issoire, site du CR2A 

CCAS de Champeix a contacté la Montagne pour diffusion en amont (cf. annexe 20 « Article réseaux sociaux ») 
Communication par mail auprès des lycées et collèges BSI  (via l’environnement numérique de travail), ainsi qu’à 
l’inspecteur de l’académie, infirmières scolaire,  assistantes sociale, médecins scolaire,  psychologues scolaire. 
Panneaux lumineux ville d’Issoire : annonce de la conférence 
Impression d’affiches A4 et A3 distribuées à la sortie des écoles et dans les commerces à Plauzat et Champeix. 
Diffusion par listing mail d’ISIS auprès de 305 personnes. 
 
Résultats 

- Réunion d’organisation les 4 et 10 février  avec les élus du CCAS de Champeix 
- Recherche et prise de contact avec l’intervenant par ISIS. 

 
Conférence organisée le 3 mars 2014 à Champeix. 

25 personnes étaient présentes et se sont montrées satisfaites de cet évènement. 
 

 

E/ Lutte contre les maladies cardiovasculaires 
 

1) Parcours du cœur de la Mutualité Française 
 
Objectifs généraux : 

- Prévenir les maladies chroniques 
- Promouvoir les bienfaits des activités physiques 

 
Objectif opérationnel :  

- Organiser une journée à destination du grand public afin de se faire dépister et de pratiquer une activité 
physique 

 
Réunions de travail 

- Rencontres ville d’Issoire, ISIS, MFA : 10/01/2014, 11/02/2014 
- Rencontres MFA/ISIS pour organisation : 17/12/13, 10/02/14, 19/03/14 
- Réunions avec intervenants : 21/01/14 
- Réunion d’évaluation de l’action : 24/04/14 

 
Communication : 

- Aide de la ville : inscription sur panneaux lumineux 
- Articles journaux La Montagne, (cf.annexe 22 « parcours du cœur ») 
- Encart publicitaire, La Montagne (cf.annexe 23 « parcours du cœur ») 
- Envoi courrier mairies BSI 
- Information spécifique auprès des bénéficiaires du Secours Populaire. 
- Envoi affiches A3 aux partenaires. 
- Impression affiches A3 et flyers (cf. annexe 24) 
- Communication sur site internet : Comité régional des offices municipaux du sport, Mutualité Française 

Auvergne, Creps de Vichy. 
 
Durant la semaine qui a précédé la manifestation, la médiathèque a mis en évidence certains ouvrages, magasines 
etc. concernant la santé et plus particulièrement sur l’alimentation, le bien être, le sport et sur les maladies 
chroniques. 
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Lieu et date 
Samedi 5 avril 2014 de 10h à 15h sur le parvis de la médiathèque et dans la médiathèque d’Issoire 
 
Partenaires 

- ANPAA 
- AFRET 
- Médiathèque d’Issoire 
- Sport Santé Plus 
- Les médaillés de France 
- Diététiciennes 
- USI taekwendo 
- Ville Issoire (communication et voirie) 
- CCAS / OASIS 

 
Typologie : 

- Médecins 
- Pharmacien 
- Secouriste 
- Educateurs sportifs APA 
- Diététiciennes 
- Animatrice prévention 

 
Stands  

- Association AFRET : dépistage diabète, HTA, tension 
- Promotion de l’activité physique : taekwendo, marche nordique, quilles, ping-pong, gym du cœur 
- Sensibilisation et formation aux gestes de 1ers secours 
- Arrêt du tabac 
- Alimentation et plaisir : goûter des verrines 
- stand d’informations 

 
Conférences :  
Une conférence sur le thème de l’ailimentation animée par une diététicienne. 
Une conférence sur l’activité physique animée par une éducatruce sportive. 
 
Nombre de participants : 
33 questionnaires retournés mais d’avantage de personnes sont venues sur les différents stands sans passer par 
l’inscription. 
 
Résultats : (cf. annexe 21 « évaluation journée ») 
  
Synthèse évaluation : 
 L’objectif de cette action était d’encourager les adultes entre 45 et 55 ans à reprendre une activité physique. 
Suite à leur participation, sur les 40% des participants ne pratiquant pas une activité physique régulière, 83% 
déclarent que cette action leur a donné envie de pratiquer. 
Pour les 60% de participants déjà actifs, 59 % déclarent que cette action leur a donné envie de pratiquer davantage. 
 
Suite : 
Le dimanche 6 avril se déroulait la marche du cœur. Une communication a été réalisée aux participants. 
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2) Education Thérapeutique du Patient 
 
  2.1 Coordination des acteurs de l’ETP 
 
Objectif : 

- Connaître les intervenants en éducation thérapeutique du patient qui interviennent sur le territoire du Pays 
d'Issoire Val d'Allier Sud 

- Coordonner les actions d’ETP. 
- Améliorer la lisibilité pour le patient  

 
Partenaire : AFRET 
 
Intervenants :  
AFRET, Diabète 63, ANPAA, CCAS Issoire, CPAM, MFA, Clinique des Sorbiers, ASDA 
 
Réunions : 

- Rencontre CPAM pour présentation Sophia Asthme, diabète, Prado Maternité et orthopédie 13/01/14 
- 2 rencontres entre AFRET et ISIS pour préparer la réunion (9/01/14, 30/01/14) 

 
Rencontre entre les acteurs ETP du territoire le 30/01/14 avec 21 participants (cf. annexe 25 « programme ») 
 
Typologies des participants : 

- Pharmacien 
- infirmier, 
- médecin 
- patient 
- élue. 

 
Structures présentes : 

- Association le Souffle d’Auvergne (ASDA) 
- CCAS 
-  CLIC  
- Clinique des Sorbiers  
- MSA  
- CPAM 63  
- UTEP de Clermont Ferrand  
- Ville d’Issoire   

- ARS  
- Issoire Pôle Santé 
- ANPAA  
- Diabète 63  
- AFRET 
- Auvergne Sud Médical   
- ISIS 

 
Perspective 

- Création d’une brochure explicative adressée aux patients et expliquant le rôle de chaque acteur de l’ETP. 
-  

 
2.2 Aide méthodologique de l’AFRET 
 

Objectif : 
- Contribuer au développement et à une pris en charge cohérente et concertée de l’ETP sur le territoire 

d’Issoire. 
 
Participation au Forum Régional des Maisons et Pôles de Santé le 3 avril 2014  

- Présentation avec l’AFRET du travail partenarial effectué sur Issoire. 
 
Collaboration avec l’AFRET et le CCAS  afin de permettre une continuité de pratique de l’activité physique après la 
fin des programmes d’ETP réalisés avec des personnes diabétiques, BPCO ou hypertendus ainsi que dans le cadre du 
sport sur ordonnance. 

- Rencontre directeur et directrice des soins de l’EHPAD la Providence avec le CCAS et le CLIC 
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- Rencontre directrice du Foyer Logement d’Issoire. 
 
Rencontre CPAM pour faisabilité mise en place programme ASALEE sur Issoire en lien avec IPS (29/9/14) 
 
Rencontre conjointe avec l’AFRET et le CCAS d’Issoire du laboratoire Novaris pour présentation de leur programme 
d’activités physiques. 
 
Réponse à l’appel à projets conjoint de l’ARS et DRJSCS Auvergne. 
 
Travail sur la plaquette d’information des acteurs ETP du territoire. 
 
Aide méthodologique à l’AFRET11 pour écriture du projet et demande d’autorisation des programmes d’ETP à l’ARS, 

- demande de financement, 
- partenariats, 
- suivi du projet en lien avec le docteur référent. 

 

2.3 Parcours du patient coronarien 
 

Objectif : 
Assurer le suivi et la continuité de la prise en charge individualisée, pluridisciplinaire et globale des patients ayant été 
victimes d’un accident coronarien. 
 
Au vu des atouts du territoire et du dynamisme et implication des acteurs issoiriens, l’Ars a réfléchi sur le parcours 
du patient coronarien. 
Une réunion entre l’AFRET, l’ARS et ISSI a eu lieu en décembre 2014 pour étudier la faisabilité pour la mise en place 
d’un SSR patient coronarien sur le territoire. 
 
Perspectives : 
Réunions de travail et de réflexion pour mise en place et coordination d’une filière ambulatoire pour patients 
coronarien. 
 
 

F / Prévention des cancers 
 

1) Octobre rose à Issoire 
 
Objectif général 

- Informer le grand public à l’importance du dépistage organisé du cancer 
- Informer sur les facteurs de protection des cancers. 

 
Objectif opérationnel 

- Organiser une marche nordique auprès du grand public 
- Mettre en place des stands de prévention durant cette journée. 

 
Porteur : ARDOC 
 
Partenaires : 

- Ville d’Issoire 
- MFA 
- Association Sport Santé Plus 

Lieu : Issoire, autour du plan d’eau 
 
Date : dimanche 5 octobre  

                                                           
11

 AFRET : Association pour la Formation et la Recherche en Education Thérapeutique 
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Réunions  

- Avec ARDOC pour organisation journée : 07/04/14, 25/5/14,25/9 
- Rencontre élu délégué aux sports de la ville d’Issoire, ARDOC, CCAS Issoire et ISIS : 04/09/14 
- Rencontre service de sport Issoire : 03/06/14 

 
Communication : (cf. annexe 26 « affiche marche rose ») 

- La ville d’Issoire a éclaire la mairie durant tout le mois d’octobre en rose en référence à la couleur du 
dépistage du cancer du sein. 

- Utilisation des panneaux lumineux de la ville Issoire 
- Affichage (A3) dans les commerces et dépôt de flyers à destination grand public 
- Diffusion sur l’E.N.T. des établissements scolaires 
- Tampon d’information sur les invitations de l’ARDOC à M-1 
- Relais de l’information par les Communautés de communes, la Commune, le CLS, les sites Internet des 

partenaires (le Collectif  Inter associatif Sur la Santé Auvergne, Ardoc, Région auvergne, Mutualité française, 
Sport santé plus, office du tourisme Issoire) 

 
Résultats : (cf. annexe 27 et 28 « articles La Montagne») 
2 départs de marche nordique : matin et après-midi : 40 personnes 
1 stand tenu par la MFA : quiz sur les facteurs de protection des cancers 
1 stand tenu par l’ARDOC pour information sur les dépistages des cancers. 
 
 

2) Formation ARDOC 
 
Objectif général 

- Permettre aux acteurs du BSI Issoire d’acquérir des connaissances sur les dépistages organisés de 3 cancers 
pour qu’ils puissent informer à leur tour leur public. 

 
Objectifs opérationnels 

- Mettre en place une session de formation sur les dépistages organisés des cancers. 
- Organiser un temps de retour 6 mois ou 1 an plus tard afin d’évaluer l’utilisation des informations données 

ainsi que l’outil pédagogique remis 
 
Partenaires  
ARDOC (porteur du projet), gynécologue 
 
Résultats 
Des formations auprès des acteurs du territoire d’Issoire sont en cours depuis 2011. 
La dernière session d’évaluation de ces formations  devant se dérouler en 2014 a été différée au vues des difficultés 
pour les participants pour trouver une plage commune. 
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3) Participation au comité régional dépistage cancer 

 
Objectif 

- Permettre une démarche concertée des acteurs concernés pour la mise en place sur les territoires des 
actions de prévention des cancers 

 
Participation à différentes réunions tout au long de l’année organisées par le coordinateur du comité régional, 
l’ARDOC. 
2 réunions de travail au cours de l’année 2014 + 2 réunions « communication ». 
 
 

4) Information sur les cancers auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire 
 

Cf. p 21. 

 

G / Lutte contre la prolifération de l’ambroisie 
 
La lutte contre la prolifération de l’ambroisie est une priorité en Auvergne. En effet, cette plante hautement 
allergisante se développe rapidement. 
Un arrêté préfectoral datant de juillet 2012 a été pris dans le département du Puy de Dôme visant la destruction 
obligatoire de la plante.  
 
L’Ars en partenariat avec la FRODON coordonne la politique de lutte contre la prolifération de cette plante. 
ISIS travaille en lien avec la responsable de l’Ars pour établir le lien avec les partenaires locaux, particulièrement les 
élus. 
 
Objectifs : 

- Sensibiliser les professionnels de santé, les habitants, les responsables des collectivités du BSI d’Issoire sur la 
présence de l’ambroisie sur le territoire sur ses effets allergisants et favoriser sa destruction  

- Promouvoir la prise en compte de la problématique ambroisie dans les projets d’aménagement. 
- Promouvoir les actions de lutte contre la prolifération de l’ambroisie. 

 
Résultats 

- Rencontres de la référente « ambroisie » de l’ARS. 
- Participation au comité régional ambroisie à l’Ars le 16/9/14. 

 
Auprès d’Issoire Communautés : 

- Réunions de concertation avec l’agent de développement référente ambroisie. 
- Présentation aux élus d’Issoire Communautés le 13/10/14 :  

o Présentation du CLS et de la fiche action « Lutte contre la prolifération de l’ambroisie » 
o  Les dangers sanitaires de l’ambroisie et ce qui peut être possible de faire pour lutter contre sa 

propagation 
 
Auprès de la ville d’Issoire : 

- 13 et 14 octobre 2014 : formation des agents communaux de la Ville d’Issoire sur l’ambroisie. 
- Campagne d’arrachage organisée. 
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H/ Violences faites aux femmes 
 
La prise en compte globale de la situation d’une femme victime de violences conjugales nécessite, selon les 
situations, un nombre souvent important de professionnels et de compétences diverses, notamment dans les 
domaines des informations juridiques, des soins, de l’hébergement, de la protection, du soutien social et de l’écoute 
spécialisée. 
 
Depuis quelques années, l’Etat, en coopération avec le Conseil Général, agit sur le thème des violences conjugales en 
proposant des formations ouvertes à tous les acteurs intervenant dans la prise en charge de ce public (travailleurs 
sociaux, services de police, gendarmerie, magistrats, professionnels de santé, partenaires associatifs, professionnels 
de l’éducation nationale,  …) sur l’ensemble des circonscriptions d’action médico-sociale. 
 
L’objectif de ces différentes initiatives vise notamment à favoriser l’émergence d’une culture commune et à créer 
des dynamiques de réseau sur chacun de ces territoires. 
 

1) Formation des professionnels médicaux 
 
Les professionnels de santé, souvent les premiers interlocuteurs des femmes victimes de violences, doivent savoir les 
repérer, les accompagner et les traiter de façon adéquate.  

 
Objectif général : 

- Former les professionnels de santé et paramédicaux à la problématiques des violences faites aux femmes 
 
Objectif opérationnel : 

- Mettre en place une formation sur les violences faites aux femmes. 
- Apporter les connaissances nécessaires aux acteurs en termes de repérage et d’orientation de leurs 

patientes. 
 

Pilote du projet : 
DDCS, droit des femmes 
En partenariat avec préfecture et ARS  
 
Partenaire 
Hôpital Paul Ardier d’Issoire (prêt salle) 
 
Résultats : 
Réunion de travail avec la DDCS pour mise en place formation : 15/4/14 
Liste de diffusion donnée à DDCS pour communication sur le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. 
Réservation salle de l’hôpital Paul Ardier d’Issoire. 
 
Formation le 13 juin 2014 sur Issoire. 
 
Intervenante :  
Dr Cécile Morvan 
 
Participants : 
17 personnes présentes 
 
Typologie des participants 

- Médecins (3) 
- Infirmier, 
- Pharmacien, 
- Sage femme 
- Assistantes sociales, 


