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Bilan de l’activité d’ISIS
DU 01/12/2017 au 31/12/2017

I.

VIE ASSOCIATIVE
A. Fonctionnement de l’association
1.

Les membres du bureau

Dr Hugues Leloup,
Mme Valérie Coudun
Mme Liliane Alexandre
Mme Julie Brousseaud
Mme Marie Bayssat
Mme Claude Magne-Laflavandrie

2.

Docteur
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

Président,
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Médecin
Directrice FAM La Croix marine
Bénévole
Assistante sociale et consultante en formation
Conseillère municipale
Enseignante

Les membres du Conseil d’Administration (11)

Hugues Leloup
Liliane Alexandre
Valérie Coudun
Béatrice Dupuy
Catherine Bonglet
Claude Laflavandrie-Magne
Delphine Bastard
Julie Brousseaud
Marie Bayssat
Daniel Delarbre
Gianni Barbieri

Médecin
Bénévole
Directrice Fam Croix Marine
Bénévole
Gynécologue Retraité
Enseignante
Directrice Clic
Assistante Sociale Et Consultante
Conseillère Municipale
Président Secours populaire
Vice-Président USI

Dates Des Conseils D’administration :
Le 16/02/2017
Le 13/04/2017

Le 10/06/2017
Le 10/07/2017

Le 22/09/2017
Le 13/11/2017
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3.

Assemblée Générale

L’assemblée générale présentant le bilan de l’année 2016 a eu lieu s'est tenue le lundi 26 juin 2017,
36 personnes étaient présentes, 32 étaient excusées. Actuellement 44 membres font partie de
l’association.

4.

Fermeture de l’association

Dates de fermeture de l’association :
-

Du 31/07/2017 au 17/08/2017
Du 24/04/2017 au 26/04/2017

5.

Horaires d’ouvertures

Le lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

B. L’équipe
Salariés pour l’association ISIS :
- 1 poste de coordinatrice à 100% fonction remplie par Delphine CADIEUX
- 1 poste d’assistante administrative et technique à 80%, réparti comme suit : 40% du temps sur ISIS
en tant qu’assistante administrative et technique et 40% sur la Rose des vents en tant qu’agent
d’accueil et de prévention.
Salariés d’Isis au sein de la PASS, la Rose des vents :
- 1 chargée de développement
- 2 chargées d’accueil
- 1 de médecin
- 1 assistante sociale (mise à disposition par l’hôpital)
- 1 infirmière (mise à disposition par l’hôpital)
Les vacataires pour la PASS la Rose des vents :
- 1 psychologue
- 1 conseillère conjugale et familiale et sexologue
- 1 podologue
Les bénévoles pour la PASS la Rose des vents :
-1 infirmière
- 1 éducatrice spécialisée
- 1 gynécologue
- 2 médecins généralistes

C. Financeurs de l’association
- Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS)
- Ville d’Issoire

- MILDECA / FIPD/ DIR pour le Collectif Traverse
- Fond Européen Leader
- Conseil Départemental puy de dôme
- L’Oréal

D. Territoire couvert par l’association
Le territoire de l’association est le Bassin de Santé Intermédiaire (BSI), Il est réparti sur 3
départements : le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de –Dôme (63).

Carte du Bassin de Sant Intermédiaire d’Issoire

L’association ISIS met en œuvre le contrat local de santé signé en 2014. Les actions du CLS portent
sur le territoire du pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Ce territoire n’est pas identique au BSI, notre
champ d’action englobe donc ces deux zones.
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E. Mot du Président, Dr Hugues Leloup
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Je vous remercie d’être venu nombreux à notre assemblée générale 2018, marquant ainsi
l’intérêt que vous portez à notre action.
Je vous rappelle que l’association ISIS s’est donné comme objectif depuis sa création en
2008, de promouvoir des actions dans le domaine de la santé en direction des publics
fragilisés (prévention, éducation à la santé, soins), et permettre à cette population d'accéder
aux droits et aux soins et ainsi éviter l'accentuation du phénomène d'exclusion.
Tout au long de l’exercice 2017, ISIS a poursuivi, comme vous le verrez lors du rapport
d’activité, ses actions dans les domaines du handicap, en particulier chez les seniors, les
conduites à risques chez le public jeune, le harcèlement entre élèves à l’école, ou la
problématique des violences faites aux femmes. Ces actions, ainsi que l’animation du
Contrat Local de Santé, ont pu être menées à bien grâce au travail opiniâtre de Delphine
Cadieux, coordinatrice territoriale de santé jusqu’au 31 décembre 2017, poste hébergé par
ISIS depuis sa création en 2010, et que je tiens à remercier très chaleureusement
aujourd’hui.
Depuis septembre 2016, comme vous le savez, dans le cadre d’une convention tripartite
entre le Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire, l’Agence Régionale de Santé et notre
association, nous avons ouvert la ROSE DES VENTS, structure hébergeant l’externalisation de
la PASS hospitalière. Pour rappel, il s’agit de l’accueil de publics précaires, en rupture de
droits administratifs, mais aussi en rupture de suivi médical et psychologique. Après une
année 2016, consacrée à la réfection et la mise aux normes des locaux loués au 63 rue de
Brioude, 2017 a vu une montée en puissance de la fréquentation de la structure, avec
l’accueil d’une centaine de personnes au cours de cette année 2017. D’autre part, dans les
locaux de la ROSE DES VENTS, nous avons pu accueillir des groupes, des jeunes de la Mission
Locale par exemple, dans le cadre d’actions de prévention, et d’éducation à la santé. Enfin,
ce qui me touche particulièrement, c’est de voir arriver, à la ROSE DES VENTS, un certain
nombre de personnes, professionnels de la santé ou du social, qui sont venues proposer
leurs services bénévolement. Dans une époque, où l’on reproche à notre société de devenir
de plus en plus repliée sur elle-même, de plus individualiste, cela fait plaisir de constater que
la solidarité existe toujours. Ces résultats confirment malheureusement les différents
diagnostics effectués sur le territoire d’Issoire entre 1998 et 2014, et justifient pleinement
une telle structure, en ville, mais aussi étroitement liée au Centre hospitalier. En effet, cette
action a été rendue possible grâce à un partenariat étroit avec le Centre Hospitalier, avec
l’intervention d’une infirmière et d’une assistante sociale de cet établissement, la mise au
point de protocoles concernant l’accès aux soins et aux droits. Je tiens à remercier ici, Mme
TEINTURIER, directrice de l’Hôpital, et Madame FORET directrice des soins, qui nous ont
grandement facilité ce partenariat.
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Comme je le disais précédemment, la mission de coordination territoriale de santé au sein
d’ISIS s’est terminée au 31/12/2017. Depuis, l’Agglomération Pays d’Issoire, API, a pris en
charge cette mission, et héberge maintenant ce poste. Mais le travail en matière de
prévention et éducation à la santé n’est pas terminé, loin de là, et ISIS évolue en tant
qu’association répondant à des appels à projet dans ces domaines. Ceci nous a amené à
confier à Delphine CADIEUX le poste de direction d’ISIS, l’activité de notre association
devenant de plus en plus importante, comme vous le verrez tout à l’heure.
Je tiens à remercier aujourd’hui : la Délégation départementale du Puy-de-Dôme de
l’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en particulier Monsieur GAY,
puis Monsieur SCHWEYER et leur équipe, qui nous soutient, nous conseille, depuis les débuts
de l’association en 2008, la MILDECA, pour les actions sur les conduites à risques, le Conseil
Départemental du Puy de Dôme qui finance l’accueil du public RSA à la ROSE DES VENTS, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient à travers l’attribution de fonds européens.
La ville d’Issoire, qui nous héberge au niveau de notre siège administratif, et a apporté une
aide financière pour les travaux engagés pour la PASS. Je remercie enfin la fondation privée,
qui nous a attribué un financement pour nos actions auprès du public fragilisé. Dans la
continuité des remerciements aux collectivités, merci aux communes de Saint GermainLembron, Brassac les Mines, Sauxillanges, et Issoire entre autres, qui nous font confiance, et
font appel à nos services pour des actions d’éducation à la santé sur leur territoire.
Enfin, je remercie très chaleureusement l’ensemble des salariés d’ISIS qui contribuent à son
développement, ainsi que les bénévoles qui nous rejoignent. Dans le cadre de la ROSE DES
VENTS, nous avons heureusement noués des partenariats riches et amicaux avec les
associations caritatives locales comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, et la
Croix Rouge, mais aussi l’ANPAA, le Planning Familial, le CCAS d’Issoire, le Laboratoire DAUX
et le Dispensaire Emile Roux, entre autres, merci à vous tous aussi.
Pour terminer, je voulais aussi remercier chaleureusement l’ensemble du conseil
d’administration d’ISIS, qui s’est engagé à mes côtés, dans diverses missions, sans ménager
son temps, dans le cadre de différentes commissions de travail que nous avions formées.
Je vous remercie pour votre attention.
Le président : Hugues LELOUP
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II.

COMMUNICATION – INFORMATION
A.
-

L’association

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 2017 » édité par la ville d’Issoire.

2.

Répertoires

Les listes de diffusion pour communiquer par mails sont enrichies régulièrement. Elle compte à ce
jour 971 personnes, les répertoires pour communication postale ou téléphonique sont également
mis à jour régulièrement par catégorie :
- Organismes et institutions : mairies, communautés de communes, conseillers généraux,
services sociaux
- Education Nationale : collèges, lycées, infirmières, médecins, assistantes sociales,
- Professionnels de santé : infirmières, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, gynécologues,
psychologues, diététiciennes, pharmaciens, podologues, ophtalmologiste, orthodontiste,
ergothérapeutes, SSIAD1, hôpital, clinique, cardiologue, sages-femmes.
- Animateurs jeunesse
- Organismes d’insertion professionnelle,
- Structures liées aux personnes en situation de handicap,
- Organismes divers
- Listing mails organismes médico-sociaux, culturel ….

3.

Réseaux sociaux

Depuis 2015, l’association ISIS anime un site Internet ainsi que d’une page Facebook permettant
d’être présent sur les réseaux sociaux afin d’informer, promouvoir, orienter et faire passer des
messages de prévention. Cette année, nous avons également créer le site internet de la Pass, La Rose
des vents afin de mieux faire connaitre notre nouvelle structure d’accueil, d’accompagnement et
d’orientation des personnes en situation de précarité.


1

Adresse du site Internet ISIS : http://issoiresanteinsertionsocial.fr
Par manque de disponibilité cette année, le site Internet n’évolue que très peu. En effet, le
temps de travail de l’assistante administrative pour l’association Isis est désormais de 14
heures, les autres 14 heures se réalisent sur la PASS, la Rose des Vents, sur un poste d’agent
d’accueil et de prévention.

Services de Soins Infirmiers à Domicile
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Adresse du site Internet PASS, la Rose des vents : https://rosedesventsissoire.com/

 Adresse de la page Facebook : www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/
La page Facebook permet de créer un espace communautaire de partage d’information. Cette
information est très éphémère, d’où la complémentarité du site Internet dans lequel l’information
est pérenne. Le contenu est plus institutionnel, les sujets sont plus complets. Cette page a pu être
alimentée régulièrement par les informations données par les partenaires ainsi que sur la
communication des actions d’Isis et de la Rose des vents.

B. Les projets
Objectif général :
Informer les personnes ciblées, et promouvoir les actions mises en œuvre par l’association ou en
collaboration avec nos partenaires.
Objectif opérationnel :
- Relation avec la presse et les médias locaux (réalisation dossier presse, article d’annonce
d’évènements à venir, article et photo de l’événement passé)
- Conception et réalisation support d’information (affiches, flyers, dépliants informatifs…)
- Maquette pour imprimeur
- Diffusion de l’information par le biais de divers canaux d’information (web, listing réseau
professionnel, affichage, médias : radio, presse)
Résultats :
- Janvier 2017 : communication sur la formation sur le harcèlement entre élèves auprès de
l’école du Faubourg d’Issoire, article de presse : Annexe n°1
- Février 2017 : Diner Quizz sur le thème vie affective et sexuelle et devenir autonome auprès
du lycée Ste Claire Deville d’Issoire : conception affiche de la soirée : Annexe n°2

-

Avril 2017 : communication pour faire connaitre au plus grand nombre notre nouvelle
structure, la PASS la Rose des vents, article de presse : Annexe n°3

-

Juin 2017 : Organisation d’un temps d’échange sur la précarité, conception, réalisation
affiches A4 (50) et flyers A5 (1000), conception programme et invitation (500), diffusion sur
Facebook et Site Internet de l’association. Réalisation de film vidéo sur les interventions des
spécialistes et mise en ligne sur le site internet.
réalisation du publipostage auprès des professionnels de santé du territoire : envoi 245 courrier
format A5 avec un programme+invit+flyer+ flyer et plaquette la rose des vents
Diffusion :
- sur notre listing mail global
- communication sur les panneaux lumineux de la ville
- distribution d'affiches et flyers (version papier) auprès des partenaires
Annexe affiche n°4
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-10 Septembre 2017 : Encourager le « sport bien-être » et le « sport santé » auprès des plus
de 60 ans
Sous l’impulsion du CROSM Auvergne (Comité Régional des Offices Municipaux du sport), en
collaboration avec le CLIC Issoire Bassin Montagne, la commune de Murol et la commune
d'Orbeil mettent en place l’action « Marchons
dans nos campagnes ». Contact des différents
médias (presse et radio) pour conférence de
presse. Article de presse : Annexe n°5
-

14 Septembre et 21 décembre 2017 :
Organisation de séance de podologie gratuites
pour les patients de la Rose des vents.
Conception des flyers et diffusion de
l’information sur le site internet de la Rose des
Vents ainsi que sur la page Facebook d’Isis. Flyer : Annexe n°6

-

26 Septembre 2017 : Forum « bientôt la retraite et alors ! » Le passage à la retraite est un
moment délicat de la vie. C’est pourquoi les différents acteurs de prévention en matière de
santé du territoire se sont regroupés afin de réfléchir sur cette thématique. La Carsat, la
CPAM, le CLIC, l’AFRET, l’association ISIS, le Conseil départemental, l’Agglo pays d’Issoire et la
Mairie de St Germain Lembron ont organisé un forum destiné aux séniors afin qu’ils puissent
envisager sereinement ce cap de la vie. L’objectif principal vise à maintenir l’autonomie des
personnes fragiles. Relation presse : Annexe n°7 a et b. Diffusion sur notre page Facebook
ainsi que sur le site internet d’ISIS.
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-

12 octobre 2017 : Conférence sommeil Les partenaires du territoire (DDCS, Conférence des
financeurs 63, le CLIC, la Circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’(Allier, et
l’association ISIS) organisent 15h une demi-journée de sensibilisation sur la thématique du
sommeil. Conception d’affiches A3 , flyers A5, réalisation de video de la conférence du Dr
Beudin mises sur le site internet de l’association. Diffusion sur la page Facebook. Relation
presse : Annexe n°8 a et b

-

28 novembre 2017 : Soirée ciné-débat sur les violences faites aux femmes, (projection du
film « Jusqu’à la garde ») en partenariat avec le club Soroptimist d’Issoire. Diffusion sur la
Montagne et page Facebook de l’association ainsi qu’auprès des partenaires. Annexe n°9 a et
b

-

30 novembre 2017 : Temps fort sur la citoyenneté, à l’initiative du Collectif Traverse. Cette
journée s’inscrivait dans la semaine de la solidarité sur Issoire. Conception d’affiches A4 et
Flyers A5, diffusion sur la page Facebook de l’association. Annexe n°10
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C. Relais d’information sur les ressources et événements en promotion de la
santé

1.

Objectif

Relayer l’information sur les actions, programmes et projets départementaux et régionaux aux
acteurs du territoire.

2.

Résultats

Nos partenaires nous contactent régulièrement afin que nous diffusions via nos listings mails ainsi
que sur nos réseaux sociaux les informations qu’ils souhaitent faire connaitre.
Communication sur :
-

12/01/2017 : Formation à Issoire organisée par le Pôle Régional de sur l’animation
participative. Elle aura lieu le 30 et 31 janvier et sera animée par Delphine Cadieux et Elvire
Gaime.

-

24/01/2017 : Conseil départemental du puy de dôme organise une conférence sur la
sexualité et les adolescents à Clermont le 25/01/2017.

-

25/01/2017 : Diffusion de la semaine sport culture et handicap pour le CCAS d’Issoire.

-

31/01/2017 : Débat du Bar des Sciences organisé par le Conseil départemental du Puy-deDôme et la communauté scientifique régionale : Esprit critique et sciences mardi 7 février à
20h33 A la Baie des Singes à Cournon

-

13/03/2017 : Le centre social Caf Issoire organise un nouveau "Troc Solidaire" le jeudi 16
mars prochain, gratuit et ouvert à tous. Animé par un groupe d'adhérents du centre social,
avec le soutien de l'équipe, c'est un événement qui permet, au-delà de l'échange d'objets, la
rencontre et le lien entre les personnes.

-

15/03/2017 : Diffusion d’un nouvel outil (http://declicviolence.fr/ ) auprès des
professionnels de santé ainsi que du réseau REPROF : Site réalisé sur la prise en charge des
victimes de violence, dans le cadre d'une thèse d'une étudiante de médecine générale.

-

21/03/2017 : Info du Rézocamps : soirée conférence débat Ste Florine : « L’autorité
bienveillante dans la relation adulte-enfant ».

-

03/04/2017 : Conférence organisée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en
partenariat avec le cinéma Le Rio dans le cadre du cycle "Dernières Nouvelles de Demain" :
Partir dignement par Béatrice Collay-Sahuc, juriste, Ecole de Droit - Université ClermontAuvergne et François Dissait, médecin urgentiste, ancien directeur du Samu 63.

-

29/03/2017 : Journée portes ouvertes au Centre d’équicie d’Usson, organisée dans le cadre
de la semaine nationale de l’équicie.
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-

03/05/2017 : Diffusion de l’information de la CAF ISSOIRE sur le Projet "Restons connectés" :
des mini-sessions d'initiation à Internet ouvertes à tous pour découvrir et apprendre à
utiliser internet dans ses démarches, ses recherches, ses loisirs, ...

-

11/05/2017 : Communication sur la demi-journée de sensibilisation sur la thématique
suivante : "Accompagner nos enfants dans l'utilisation des écrans et du numérique". Cet
événement est organisé par la mairie de Sauxillanges accompagnée par l'association ISIS,
ainsi que les 2 écoles de Sauxillanges et des parents d'élèves.

-

24/04/2017 : L'association ISIS organise un temps d'échanges sur la thématique de la
précarité.

-

15/05/2017 : Le club Soroptimist d'Issoire propose une conférence à Issoire, sur le thème de
l'apithérapie

-

15/05/2017 : Mise en ligne sur Facebook du webdocumentaire transmis par Caloris sur
surpoids de l’enfant : comment retrouver l’équilibre ? http://surpoidsenfant.fr/webdoc_surpoids/index.html

-

15/05/2017 : Diffusion d’une information émanant de la part de Christelle JEANNOT,
Coordinatrice administrative à CALORIS, (CHU Gabriel Montpied) aux professionnels de
santé sur la proposition d’un programme d’éducation thérapeutique pour les personnes
ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique, dispensé aux Thermes de Vichy.

-

15/05/2017 : Doc ouverte organisé par le Pôle Régional de Compétences sur la découverte
d'outils pédagogiques relatifs à l'éducation à l'alimentation. Cette "doc ‘ouverte" se
déroulera le 22 Juin 2017, au Centre Hospitalier de Thiers.

-

17/05/2017 et 24/05/2017 : Réunion de présentation du projet PROXOB piloté par CALORIS
(Centre Auvergnat de L’Obésité et de ses Risques en Santé) en partenariat avec le CHU de
Clermont-Ferrand, le CH de Thiers, l’UGECAM, les CLS de Thiers, Issoire, Riom et ClermontFerrand, les ateliers santé ville de Clermont-Ferrand et soutenu par l’ARS Auvergne-RhôneAlpes, la CAF 63, le CGET et la ville de Clermont-Ferrand. Ce projet propose un
accompagnement familial gratuit à domicile de l’obésité infantile pour 20 familles
domiciliées sur Clermont-Ferrand et son agglomération, 10 sur le secteur de Thiers et 10 sur
le secteur d’Issoire.

-

21/06/2017 : Information émanant de l'association Facteur Dys, concernant une invitation
sur « les journées, le temps des dysfonctionnements » qui auront lieu sur Issoire le 24 et 25
juin prochain. L'invitation concerne notamment une conférence sur les apports des
neurosciences à 14h30 samedi 24 juin.

-

26/06/2017 : Invitation lutte contre l'ambroisie : l’association ISIS porteuse du Contrat Local
de Santé d’Issoire ainsi que le réseau FREDON vous convient à une visite de terrain afin de
reconnaître la plante et de la distinguer des autres, vous permettant ainsi d’informer votre
patientèle, et de se mobiliser ensemble pour la destruction de cette plante.

-

17/7/2017 : Mise en ligne sur Facebook de la synthèse et contribution du Conseil
Économique , Social & Environnemental Régional sur le bien-être mental et social des
jeunes à laquelle Hugues Leloup et Marie Bayssat ont participé.
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http://fr.calameo.com/read/000119781b029b71c75b6 +
http://fr.calameo.com/read/00011978190d0e5d0d212
-

28/08/2017 : L’association EIPAS organise une conférence sur les Risques psycho-sociaux et
conduites addictives au travail : le 18 septembre 2017 de 14h à 16h30 à Clermont.

-

28/08/2017 : Information sur les missions du Centre d'équicie en Auvergne.

-

28/08/2017 : Le 14 septembre 2017, de 9h30 à 12h30, une matinée de soins gratuits de
pédicure-podologie à la PASS externe, la Rose des Vents

-

06/09/2017 : Information émanant de notre partenaire DAHLIR, exposition sur le handicap

-

06/09/2017 : Dans le cadre de la campagne nationale de prévention du cancer du sein, la
ville d’Issoire en partenariat avec la ligue contre le cancer organise une course le samedi 7
octobre 2017 à 14h au profit de la Ligue.

-

06/09/2017 : Information du club loisirs rencontre et du CCAS de St Germain Lembron
concernant une conférence sur la nutrition qui aura lieu le 20 septembre 2017 à 14h à St
Germain Lembron.

-

06/09/2017 : Le running club d’Auzat la Combelle organise en collaboration avec l’AFRET
(association française pour la recherche et l’éducation thérapeutique) et l’AFD (association
française des diabétiques) une randonnée pédestre dans le cadre de la lutte contre le
diabète.
La randonnée aura lieu le 30 septembre 2017 à Auzat sur Allier à 14h.

-

12/09/2017 : Information à destination des professionnels de santé du territoire concernant
une réunion de rencontre et d’information sur Issoire Pole Santé. Monsieur Allain Nicolas,
coordinateur de Pôle répondra à vos interrogations.

-

12/09/2017 : L'association Terre d'Ysis propose une journée du bien-être à Issoire à la halle
aux grains, de 9h à 21h. L'entrée est libre.

-

14/09/2017 : Mise en ligne de la plaquette de présentation de l’accueil jeune de Brassac les
mines porté par l’Agglo pays d’Issoire.

-

26/09/2017 : Diffusion pour la DRAAF : lutte anti- gaspi alimentaire
26/09/2017 : Diffusion pour l’IRAAT d’une invitation concernant la Journée Scientifique de
l’IRAAT le 12 octobre 2017 qui aura lieu à Clermont-Ferrand.

-

26/09/2017 : Le COREVIH Auvergne Loire organise les deuxièmes Assises en Santé Sexuelle
à Clermont-Ferrand le jeudi 7 décembre 2017,

-

26/09/2017 : Diffusion pour le Centre Auvergnat de l'Obésité et de ses Risques en Santé,
CALORIS concernant l’organisation de la 9ème Journée Régionale Obésité qui aura lieu le
: Vendredi 10 Novembre 2017au Centre de Conférences de la Grande Halle d’Auvergne
Clermont-Ferrand
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-

26/09/2017 : le SESSAD de CLERMONT organise la journée des Dys 2017, aura lieu le samedi
7 octobre 2017 à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand.

-

26/09/2017 : Diffusion auprès des professionnels de santé d’une information émanant de
Julie DUCLOS MEDARD Sage-femme Coordinatrice du Réseau de Santé en Périnatalité
d'Auvergne Pôle F.E.E CHU Estaing Le Réseau de Santé en Périnatalité d’Auvergne organise
une soirée de formation sur le suivi de la grossesse « normale » sur Clermont Ferrand.

-

26/09/2017 : La Caf du Puy de Dôme organise pour la deuxième année consécutive "La
semaine de la parentalité" du 9 au 14 octobre 2017. Thème : Parents-enfants: comment
mieux communiquer
Le centre social d'Issoire et ses partenaires vous proposent un programme spécifique sur
Issoire avec des rencontres / échanges, conférences / débats, soirées jeux, animations, ...

-

10/10/2017 : Les partenaires du territoire (DDCS, Conférence des financeurs 63, le CLIC, la
Circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’Allier, et l’association ISIS)
organisent à Issoire, une demi-journée de sensibilisation sur la thématique du sommeil à
tous les âges.

-

04/10/2017 : L’IRAAT organise la « 21ème Journée Scientifique – Science’Tab » à ClermontFerrand, une journée dédiée à la tabacologie réunissant de nombreux acteurs.

-

11/10/2017 : Diffusion pour le CLIC un courrier d'information à destination des aidants,
concernant la mise en place d’une formation.

-

12/11/2017 : Le centre social CAF et 1001 pattes organisent le Jeudi 19 octobre 2017 à 20h
une conférence "Ces émotions qui nous animent" Salle polyvalente du collège les Prés à
Issoire.

-

12/11/2017 : Diffusion pour la ligue contre le cancer concernant la campagne de dépistage
du Cancer du Sein et l’accompagnement des malades. Organisation d’une conférence Grand
Public le JEUDI 19 OCTOBRE 2017 à 20 heures à l’amphithéâtre de l’IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers)
Cette conférence a pour sujet « la vie intime et sexuelle pendant et après un cancer », elle
sera animée par le psycho-sexologue Sébastien Landry.

-

16/11/2017 : Café Bricol' : échange de savoirs, réparation, récup', création le 24 novembre
de 14h à 22h au Centre Social Caf d'Issoire

-

20/11/2017 : Le 28 novembre 2017 à 20h au cinéma le Moderne à Issoire, le club
Soroptismist d’Issoire organise une soirée ciné-débat dans le cadre des journées mondiales
de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pourrez découvrir en avant-première
le film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand. Les bénéfices de la soirée seront reversés à
l’Association Isis qui œuvre notamment pour la lutte contre les violences faites aux femmes.

-

27/11/2017 : Le Collectif traverse organise le Jeudi 30 novembre 2017, lors de la semaine de
la solidarité, un temps fort sur la citoyenneté. La conférence prévue initialement à l'issue des
tables rondes ne peut avoir lieu, elle sera donc reportée à une date ultérieure, dont nous ne
manquerons pas de vous communiquer prochainement.

-

05/12/2017 : Diffusion auprès des professionnels de santé : information, émanant de la
Coordinatrice du Centre Intégré de l’Obésité (CIO) Centre Hospitalier Lyon-Sud la
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prochaine RCP de recours chirurgie bariatrique du Centre Intégré de l’Obésité se déroulera
le jeudi 11 janvier 2018 à 19 heures, Amphithéâtre du pavillon P de l'Hôpital Edouard Herriot,
à Lyon. Cette RCP débutera par une conférence du Dr Sylvain Iceta sur le thème « sexualité et
obésité /chirurgie bariatrique.
-

05/12/2017 : Le mercredi 6 décembre 2017 à 19h30, le club Zonta d’Issoire organise une
conférence dans le cadre de la campagne sur les violences faites aux femmes : « Les femmes
au Panthéon : Enfin ! ». Cette soirée aura lieu à la maison des associations à Issoire
Nous avons communiqué 47 informations sur le territoire auprès de notre réseau.

D. Accueil, orientation
Objectif :
- Proposer un lieu d’accueil aux publics et aux professionnels afin de les orienter vers les
acteurs ressources. Notre public est essentiellement constitué de professionnels du secteur
social, médical, éducatif, élus.

1.

Mode de contact

- Mails
- Courriers postaux
- Appels téléphoniques
La plupart des contacts se font par mail et appels téléphonique, les échanges par courriers sont de
moins en moins nombreux. Par soucis d'économie, notre association privilégie les 2 premiers modes
de contacts.

2.

Objet de la demande

- Information sur projet en cours
- Aide méthodologique
- Aide à la constitution de dossier de financement
- Information sur les structures existantes
- Diffusion d’information
ISIS étant de plus en plus reconnue sur le territoire, les demandes sont donc en augmentation.

III. RELAIS DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES A 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.
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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 propose aux acteurs du terrain via son site internet et sa page Facebook différents supports
qu’elle a découvert lors de sa veille documentaire, certains outils (site internet ou documents
téléchargeables) sont directement adressés par mail aux professionnels concernés.

A. 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 MILDECA
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 Caloris
o Lettre d’information du PRC (Pole Régional de Compétence)
o Lettre d’information INPES
o Lettre d’information HSP
o Lettre d’information passion céréales
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 Alimentation et petit budget (Cerin)
o Revue UNIFAF « santé sociale »
o Ospere Samdarra (observatoire santé mentale, vulnérabilité et société)
o Que Choisir Santé
o Rhizome (bulletin national santé mentale et précarité)
o Lettre du CESER
o Lettre d’information du CRIPS
o Lettre santé jeune
o Lettre ONAPS (Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité)
o L’Essaimeur (La Licorne, médiathèque, lieu tiers vie)
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B. Les thématiques
Les thématiques abordées :
- 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
- Troubles « dys »
- Vaccination
- Violence (harcèlement entre jeunes, violence faites aux femmes)
- VIH/sida
- Vieillissement

Un rayon du centre documentaire est réservé à la présentation des acteurs présents sur le territoire
(exemple : circonscription, CAF2, CLIC3, Mission Locale, CCAS4, SIVOM5, Association AVEC, ARAMIS,
AGGLO etc.).

2

CAF : Caisse d’Allocations familiales
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie
4
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
5
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples
3
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C. Prestations proposées
Prêt de documents
Les usagers du centre de ressources peuvent emprunter tous les ouvrages et outils disponibles, pour
une durée déterminée avec eux.
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des
stocks disponibles.
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 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.

D. Commandes documentaires :
Les acteurs du territoire peuvent solliciter l’association pour passer commandes de documents soit
pour une action prévue soit pour mettre à disposition de leurs usagers.
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IV. PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE ET CONTRAT LOCAL DE
SANTE
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.
Signature du Contrat Local de Santé d’orientation le 10 janvier 2014 à Coudes en présence de
Madame La ministre de la santé Marisol TOURAINE.
15 signataires du contrat, ce nombre pouvant être amené à augmenter :
- L’Ars,
- Le Conseil Général du Puy de Dôme,
- Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
- 8 communautés de communes
- La ville d’Issoire
- La CPAM
- Le centre hospitalier d’Issoire,
- L’association ISIS

A. Fiches actions du CLS
-

Rédaction de 17 fiches actions (FA)

Orientation prioritaire n°1 : Santé mentale et handicap
- FA « Faciliter l’intégration de personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire au
niveau des activités physiques et culturelles »
- FA « Favoriser l’accès à l’équicie dans le cadre d’un projet thérapeutique du patient »
- FA « Faciliter le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques »

Orientation prioritaire n°2 : Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation
précaire
- FA « Mise en place d’une structure de coordination des acteurs de prévention et de soins
pour les publics précaires par le renforcement de la permanence d’accès aux soins de santé
permettant l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de ces publics »
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 »
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 »
- FA « Promouvoir la transdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient »
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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 à risques »
- FA « Sommeil et scolarité : importance du sommeil dans le cadre d’une bonne qualité de vie
et ses bienfaits sur les enfants en milieu scolaire »
Orientation prioritaire n°7 : Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé
- 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 territoriale de santé »

B. Présentation CLS

Au terme de la réunion du COPIL du CLS du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, qui a eu lieu en
présence de tous les signataires le 23/11/2015, toutes les fiches actions présentées ont été
validées par l’ensemble des présents.

V. COORDINATION TERRITORIAL DE SANTE DANS LE CADRE DU
PORTAGE DU CLS
A. Axe : Santé mentale et handicap
1.

DAHLIR

Présentation de la nouvelle chargée d’accompagnement DAHLIR.
Mise en relation avec association du territoire afin de leur permettre de présenter leurs champs
d’intervention comme avec l’association AFRET.
Communication sur le territoire auprès des différents partenaires de ce dispositif dès que besoin.
Rencontres en direct, échanges mails et téléphoniques.
En 2017 sur le territoire d’ISSOIRE :
DAHLIR HANDICAP : 5 personnes accompagnées
DAHLIR INSERTION : 3 personnes accompagnées
DAHLIR SANTE : 4 personnes accompagnées
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Ces personnes ont intégré des activités de loisirs ou sportives sur Issoire.

2.

EQUICIE : Association « Les mains dans les crins »

Rappel :
L’équicie concerne la médiation animale.
Cette association a pour objectifs de :
• Faire connaître l'équicie, méthode rééducative et thérapeutique par le cheval
• Rechercher et orienter les porteurs de handicaps susceptibles d’en bénéficier
• Aider à la spécialisation des thérapeutes médicaux et paramédicaux qui le souhaitent à l'équicie
(diplôme d'État)
• Rechercher les races de chevaux et les sujets les plus aptes à l’emploi thérapeutique, encourager et
guider leur dressage
• Rechercher des financements par tous moyens (légaux) pour développer l'équicie (reconnue par le
diplôme d'État) en Auvergne
Aide au montage du dossier de demande de subvention ARS 2017.
Aide à la communication sur le centre et le travail de l’équicienne.
Relais d’informations sur les différents événements de l’association : conférence, portes ouvertes.
Aide à la réalisation du bilan ARS ;
Travail sur les outils de communication.
Participation aux journées portes ouvertes.
Rencontres directes, par mails ou téléphonique nombreuses dans l’année. Annexe n°11

3.

THEATRE : Travail sur les représentations

Un travail de partenariat est en place depuis plusieurs années avec le lycée privé de Massabielle du
Vernet la Varenne.
En 2017, une professeure du lycée souhaitait, dans la continuité de leur projet de théâtre avec un
comédien que l’établissement met en œuvre depuis plusieurs années, travailler sur les
représentations des jeunes sur le handicap.
Un temps de travail de travail a permis de réfléchir à la forme que pourrait avoir cette action.
Permettre à des jeunes avec des troubles DYS ou TDAH de confronter leurs représentations du
handicap mental lors de la construction d’une pièce de théâtre.
Rencontre du MAS et Fam de Saint Germain Lembron pour leur parler de ce projet le 28 juin…
Etant fortement intéressé car déjà un atelier théâtre au sein de l’établissement porté par deux
professionnelles soignantes, une rencontre entre les deux équipes a été organisés au sein du FAM.
Un travail a donc été mené avec des rencontres au sein des deux lieux avec des adultes avec troubles
psychologiques et des jeunes. Sur le dernier trimestre 2017, une rencontre a eu lieu au sein du lycée
avec les élèves de 4ème et 3ème et les résidents comédiens du FAM et MAS.
Ils ont ainsi pu échangés sur le jardinage, la musique, et ont partagés un gouter.
La deuxième rencontre a eu lieu au sein du FAM et MAS.
Un planning concernant les répétitions a été calé avec au minimum 7 rencontres et deux
représentations prévues sur le premier semestre 2018.
Aide par un comédien et metteur en scène professionnel pour construire une pièce de théâtre où
chaque personne fait partie intégrante de la pièce avec une présence sur la scène tout du long.
Annexe n° 12 a et b
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4.

Association le Prado

Rencontres : 13/04 ; 17/05 ; 24/05 ; 20/09 ; 18/10 ; 13/12
Auxquelles il faut rajouter des échanges mails et téléphoniques
La demande était d’accompagner sur la rédaction d’un projet autour de l’accueil de groupes pour
divers publics avec des troubles psychologiques en utilisant différents supports (plantations,
cueillette…).
L’association est composée de personnes venant des champs de la psychiatrie, de l’enseignement de
l’éducation spécialisée donc des compétences pour faire ce travail.
Aide méthodologique, aide pour montage budgétaire, aide pour définir les critères d’intervention.

5.

Sport culture et handicap

Objectif général :
Cette manifestation a pour but de sensibiliser un large public sur les différents handicaps et de mieux
promouvoir dans notre société, l'intégration des personnes en situation de handicap. Elle propose
une image valorisante du handicap par le biais d'échanges et de rencontres. Cette semaine
représente un travail collectif de toutes les associations intervenant dans le domaine du champ du
handicap à Issoire et à Clermont-Ferrand.
Objectifs opérationnels :
-

Organisation d’animations

Participation au COPIL :
Dates : du 14 au 18 février 2017
Date de la table ronde : le jeudi 19 Février de 13h30 à 17H
Animation de cette table sous forme participatif avec deux intervenants à savoir :
- Madame SOUSTRE : Chef d’atelier ESAT BRASSAC LES MINES /ISSOIRE
- Monsieur MONTAGNE : Coordinateur du Collectif Départemental pour l’inclusion des

personnes en situation de handicap (CDIPH)
Echanges autour de la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap.
45 personnes étaient présentes pour cette après-midi.
D’autres animations ont eu lieu sur ces quelques jours sous forme :

-

d’ateliers de sensibilisation
d’expositions dans différents lieux de la ville
un atelier théâtre
une soirée théâtre
deux après-midi sport
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Toute une communication a été réalisée autour de cette manifestation avec des oriflammes, des
affiches, flyers etc. Annexe n° 13

B.

Axe : Lutte contre l’exclusion et la précarité
1.

La retraite et alors

2.

La Rose des Vents

3.

ALSC

Cf page 51

Cf page 48

Association Logement Solidaire Cathy est une association née en 2017 qui œuvre dans la réinsertion
par le logement.
Sa mission : permettre à des personnes en situation de précarité d’accéder à un logement mais
également à l’autonomie.
Pour cela l’association, cherche des propriétaires solidaires qui acceptent de louer leurs logements
selon un taux « social ». Les membres accompagnent les personnes dans leurs démarches de la vie
quotidienne afin de les rendre autonome à l’avenir.
6 logements en centre-ville sont donc occupés par des personnes qui reprennent sereinement la
main sur leur parcours de vie.
Accompagnement aux demandes de subvention, présentation auprès de partenaires du médicosocial, aide dans les démarches de communication.

C. Axe : Accompagnement le vieillissement de la population

1.

Le jardin des sens : EHPAD de Sauxillanges

Rencontres : 16/04 ; 09/03 ; 27/11 ; 04/10
De nombreux échanges mails.
Objectifs généraux :
- Répondre aux besoins thérapeutiques, aux attentes des familles, des résidents, des
soignants.
- Favoriser l’autonomie des résidents par la pratique d’activités physiques adaptées par des
gains physiques et psychosociaux
Objectifs opérationnels :
-

Proposer des stimuli de l’odorat, de la vue, du toucher et du goût sans oublier la mémoire,
les fonctions cognitives et motrices
Re-favoriser l’autonomie personnelle et le bien-être
Aider et encourager la mobilité des personnes
Eviter le repli sur soi, reprendre confiance pour permettre une meilleure qualité de vie
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Partenaires :
-

EHPAD de Sauxillanges
Mairie de Sauxillanges
CLIC
ISIS
ADMR
RAM
Parc du Livradois Forez

Travail sur le cahier des charges qui a engendré la pise en place d’un appel à projet
Le Cahier des Charges et le Règlement de Consultation qui ont été transmis aux trois entreprises pour
le projet d’aménagement du Jardin thérapeutique de l’Ehpad Charles Andraud de Sauxillanges.
Le groupe de travail a ainsi retenues trois entreprises puis a étudié ses propositions afin de ne retenir
que deux pour une audition.
Les auditions ont eu lieu le 27 novembre. Après étude des entrevues et des dossiers un choix a été
fait par le groupe
Recherche de fonctionnement pour la mise en œuvre effective de ce projet.

2.

La semaine bleue

Participation au COPIL de la semaine bleue.
A disposition si besoin pour aider à la mise en œuvre du projet.

3.

Groupe de travail : Handicap et vieillissement

Suite aux concertations territoriales que le CLIC a mené fin 2015, 4 groupes de travail se sont formés
dont un concernant les personnes vieillissantes et handicapées.
Suite au comité de pilotage de Juin 2016, 5 axes de travail ont été fixé pour lesquels le CLIC a
déterminé des sujets prioritaires.
Ainsi, pour la Thématique 4 : handicap et psychiatrie, le Clic a décidé de réunir un groupe de travail
sur la problématique du vieillissement des personnes handicapées.
Rencontres : 6/02 ; 6/03 ; 04/05 ; 16/05 ; 07/06 ; 20/06 ;
30/06 : Visite Sainte Marie à Clermont avec un échange avec Madame COPET, directrice.
Objectifs :
- Suite au diagnostic réalisé en 2016 par Claire RODIER (CAFERIUS) travail sur une présentation
faisant un état des lieux handicap gérontologie du territoire du CLIC IBM.
- Présentation aux élus du Conseil départemental en charge de ses domaines là. Cette présentation
est envisagée pour 2018.
- Continuité dans la rencontre de partenaires

4.

Formation aide aux aidants

Participation à la réunion d’information d’aide aux aidants le 19 septembre 2017
Relais d’information auprès des partenaires.
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Cette formation est sous forme de groupes de parole : ils sont mis en place en direction notamment
des familles (aidants familiaux) pour leur permettre de partager, d'échanger entre eux, d'acquérir des
connaissances pour les soutenir dans leur rôle.
Action qui a permis à une dizaine de personnes de mieux s’outiller et de s’accorder du temps.

5.

Action ateliers alimentation partenariat CAMIEG

Sollicitation de la CAMIEG pour mettre en place sur le territoire une action autour de l’alimentation
avec bien évidemment les personnes retraitées de la CAMIEG mais également des personnes
retraitées émanant d’autres caisses dont la CARSAT
Le 29/06, mise en lien du chargé de mission de la CAMIEG avec la directrice du CLIC IBM afin de
présenter le projet et de voir dans quelle mesure cette action est réalisable sur le territoire.
Nom de l’action : Les ateliers de l’alimentation.
Organisation :
Max 12 personnes par atelier.
Mise en place de 3 ateliers de 5H00
Les ateliers de l’alimentation » consistent à aborder l’alimentation dans ses aspects
multidimensionnels. Il vise à mettre en œuvre des temps alternés d’apports théoriques et d’ateliers
pratiques autour de l’alimentation. Il comprend différentes modalités d’actions : séquences
d’éducation sensorielle et d’information nutritionnelle, apports de connaissance socioanthropologique, ateliers de cuisine pratique avec partage du repas confectionné collectivement
Au terme des ateliers une conférence sur l’alimentation pourra être mise en place sur le territoire
avec ouverture à tout public.
Date des ateliers :
14/11 ; 21/11 ; 28/11
Date de l’atelier bilan : 05/12
Nombre de personnes ayant participé à l’action : 12.

6.

Marchons dans nos campagnes

Sollicitation par le CROMS pour mettre en place une action pour les personnes de plus de 60 ans qui
ne sont pas impliqués dans un groupe ou clubs de marche.
Les besoins sont :

-

Encourager le sport bien être et le sport santé
Promouvoir le sport et l’activité physique comme un moyen de rompre l’isolement
Accompagner jusqu’à l’autonomie

Les objectifs sont :
Prévenir la dépendance et favoriser l’autonomie des personnes de + de 60 ans
Favoriser le maintien à domicile
Renforcer le lien social, rompre l’isolement
Inscriptions gérées par le CLIC IBM.
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Les séances se déroulent sur 3 heures et ce pendant trois mois.
Deux lieux d’interventions :
ORBEIL et MUROL Annexe n°14 a et b
Les premières séances ont débuté le 26/09/2017.
Une réunion a été réalisée au sein de la mairie d’ORBEIL afin de faire une conférence de presse avec
tous les membres du groupe de travail. Les deux municipalités étaient ainsi représentées. Annexe n°
Cette réunion a également permis de finaliser les derniers points de mise en œuvre des actions.

7.

Action le Sommeil à tous âge

CF page 46

D. Développer une offre de premier recours

1.

Issoire Pôle Santé

Objectif général
- Fédérer les professionnels de santé et les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du
territoire en vue d’améliorer la communication et la coordination pour in fine, améliorer la
qualité des soins et la prise en charge des populations.
-

Faciliter la connaissance des missions et activités de chacun des acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux, afin de faciliter les coordinations et de promouvoir les complémentarités.

Résultats
- La labellisation du projet de santé d’IPS par l’ARS a abouti le 19 mars 2014.
Un lourd travail de concertation a été mené par de nombreux professionnels en amont de cette
échéance ce qui montre le besoin d’une pratique pluri-et inter professionnelle.
Aide à la réflexion auprès des différents professionnels du Pôle.
Suite à la labellisation, il semblait important de proposer un travail sur l’élaboration et la
présentation d’un projet de fonctionnement d’IPS auprès de l’ARS qui devrait déclencher des aides et
des subventions.
Depuis la réunion du 09 juin, nous avons apporté une aide technique avec la directrice du CLIC sur la
rédaction du dossier FIR, de demande de subvention en 2015. Nous avons ainsi participé à la
rédaction du dossier, à la création de la fiche de poste, au courrier de soutien…
Suite aux nouvelles modalités de la mise en place d’un pôle de santé, un travail a été entamé
concernant une nouvelle demande de fonds dans le cadre d’un pôle de santé multisites.
- Obligation de trois professionnels de santé& dont deux médecins
- Utilisation d’un logiciel médical habilité par l’ARS.
Des réunions ont été organisées afin de rédiger ce dossier de juin à novembre.
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Perspectives :
Continuer ce travail en 2018

E. Promouvoir un milieu de vie favorable
1.

Ambroisie

Un travail sur le territoire avec l’association FREDON afin de sensibiliser le grand public mais
également les professionnels.
Le choix a été fait en 2017 de sensibiliser les médecins libéraux afin qu’ils soient outiller pour en
parler à leur patientèle.
Une rencontre le 10 mai a permis d’envisager l’action à mettre en œuvre. Envoi d’un courrier d’un
courrier d’invitation pour une visite de terrain à tous les médecins, accompagnée du document
ambroisie.
La visite terrain a eu lieu le 04 juillet de 19h à 21h vers Brenat afin de voir en réelle la plante à ses
différents stades de croissance. Séance arrachage.
Seuls deux médecins étaient présents.
Participation au Comité Technique Régional le vendredi 07 avril avec pour ordre du jour :
- Points d’actualité
- Présentation de partenaires
o Communauté de communes des rives du Haut Allier
o RNSA : plateforme signalement ambroisie version 2017
- Point sur la mise en place des référents ex région auvergne
- Tour de table des différents partenaires présents
Cette réunion a eu lieu à Orbeil.
Annexe n° 15

F. Eduquer dès le plus jeune âge

1.

Vie affective et sexuelle

2.

Prévention des conduites à risques

Cf page 43

Liber addict
Objectifs
Développement de la prévention des conduites addictives en milieu scolaire
Mieux comprendre les déterminants de la prise de risque et de l’adoption de comportement de
santé chez les adolescents.
Créer des liens entre la recherche et le terrain afin d’améliorer la prévention et diffuser les méthodes
efficaces.
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Participer à la création et à l’évaluation de l’efficacité de nouveaux outils et de nouvelles méthodes
d’action en prévention.
Conseiller les établissements qui rencontrent des difficultés liées à la consommation de substances
chez leurs élèves.
Apporter des outils concrets aux équipes scolaires, adaptées aux besoins et aux moyens humains et
matériels des établissements.
Les actions 2016 sur le territoire :
ISSOIRE
Lycée MURAT : 5 séances groupe gestion du stress + conférence gestion du stress
Collège VERRIERE :
Avec les 6èmes, Prévention initiation tabac
Avec les 3èmes, SDA (Substances PsychoActives) et SDN (Savoir Dire Non)
Collège de CHAMPEIX :
Avec les 4èmes SDN
Lycée du Vernet la Varenne : SPA
Perspectives 2018 :
Travail sur un outil utilisable avec les primaires.

3.

Prévention du harcèlement entre jeunes

4.

Sommeil -scolarité- écrans

Cf page 39

Cf page 45

G. Promouvoir des comportements favorables
1.

Moi(s) sans tabac

Les Caisses d’Assurance Maladie étaient appelées à soutenir le déploiement d’actions locales et à
relayer le présent appel à projets afin de permettre aux porteurs (Caisses/Centres d’examens de
santé/Carsat ou autres promoteurs) d’y répondre.
Pour répondre à cette situation, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, un programme national de
réduction du tabagisme (PNRT) a été élaboré qui vise à une réduction de 10% du nombre de fumeurs
quotidiens d’ici à 2019.
Des actions qui ont pour objectif d’intéresser les fumeurs à l’arrêt du tabac et de les faire participer
à « Moi(s) sans tabac ».
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Ces actions, sous la forme de stands d’information permettent par exemple des échanges sur le
tabagisme ; des informations sur les traitements et les forfaits de prise en charge, les outils d’aide à
distance, notamment l’e-coaching, etc.

Objectifs :
Permettre à travers des actions de sensibilisation :
- Aux nouveaux professionnels habilités à la prescription de substituts nicotiniques d’être
mieux informés.
- Permettre une réduction de 10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.
De nombreux partenaires du territoire se sont impliqués pour pouvoir proposer aux personnes les
kits d’accompagnement à l’arrêt du tabac (établissements sanitaires, pharmaciens, MG…)

2.

Osons bouger à Issoire

Deuxième session de l’action Osons Bouger à Issoire porté par le CROMS en partenariat avec la
circonscription d’action sociale d’Issoire.
Début de l’action prévue en septembre 2017 avec quatre types d’activités : marchons dans la nature
– zumba- renforcement musculaire et self défense.
Réalisation les mardis de 13h30 et 15h30 dans les temps scolaires afin de permettre aux mamans de
s’y rendre.
Cette action s’adressait à des personnes en situation de fragilité du territoire
Les objectifs sont :
- Encourager le sport bien être et le sport santé
- Promouvoir le sport comme un vecteur d’émancipation et d’intégration sociale – pour rendre
ce public plus autonome
- Inciter à poursuivre la dynamique engagée.
L’action s’est arrêtée en mars 2018 par manque de participantes avec un maximum de 5 et sans suivi.
Annexe n°16

3.

Proxob

Le dispositif PROXOB a été mené sur le bassin thiernois en 2016 avec un déploiement sur le bassin
clermontois et issoirien en 2017.
Il s’agit d’un accompagnement familial et gratuit de prévention de l’obésité et du surpoids infantile
(18 séances à domicile) sur 6 mois.
Cet accompagnement concerne les familles de Clermont-Ferrand et de son agglomération, de Thiers
et d’Issoire dont les membres présentent un excès de poids (au moins un enfant en surpoids)
PROXOB, permet aux familles un suivi à domicile sur une période de 6 mois. Les familles bénéficient
d’ateliers dispensés par 3 professionnels : diététicien, professeur d’activité physique adaptée et
professionnel de la parentalité. Les professionnels abordent de manière ludique et personnalisée les
domaines de l’alimentation, de l’activité physique, des rythmes de vie ainsi que du sommeil.
Pour les membres de la famille en excès de poids, il s’agit d’améliorer la corpulence par une perte
(adulte) ou une stabilisation (enfant) du poids.
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Les familles peuvent s’inscrire tout au long de l’année.
Les partenaires : CHU Clermont-Ferrand, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, CPAM, Ville de ClermontFerrand, CGET, REAPP 63, SSR UGECAM Clermont-Ferrand, EPGV, CLS Issoire, CLS Thiers, CLS
Clermont-Ferrand, et Atelier Santé Ville
Les premières familles débuteront l’accompagnement en octobre 2017 et seront suivies par un
trinôme de professionnels (diététicien, professeur d’activité physique adaptée et professionnel de la
parentalité)
Deux réunions d’informations ont été proposé sur Issoire afin d’informer les professionnels du
territoire de ce nouveau dispositif.
Organisation des interventions le lundi 29 mai de 20h30 à 22h30 et le jeudi 15 juin de 14h à 16h. Une
vingtaine de personnes était présentes avec des questionnements sur la mise en œuvre du projet.
Afin de permettre à un maximum de partenaires de connaître ce dispositif invitation de la chargé du
projet lors d’une réunion de la navette afin de pouvoir exposer ce dispositif le 11 décembre.
Des affiches flyers ont été réalisés et distribués sur le territoire ainsi qu’une communication
permanente sur la page facebook et par envoie de mail. Annexe n°17
Plusieurs familles sont déjà inscrites fin 2017 pour suivre le programme.

4.

Dépistage cancer
a)

Ciné débat BESSE

Comme les années précédentes, un ciné débat a été mis en place sur le territoire de BESSE en
partenariat avec l’ARDOC et la CAMIEG.
Film : De plus belle
Date : 19 octobre 2017 à 20h
Présence d’experts dont Madame BONGLET gynécologue.
Une cinquantaine de personnes présentes très intéressées et des questions posées aux experts en fin
de séance.

b)

Issoire rose

Date : 07 octobre
Il s’agit d’une course =et ou de marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre
d’octobre rose.
Cette action est initiée par La ligue contre le cancer. Elle est 100% féminine et se déroule sur 4 kms
dans le centre-ville d’Issoire.
Annexe n° 18

34

c)

Groupe de travail dépistage cancer et handicap

Il s’agit d’un projet émanant de l’ARS qui s’engage à mettre en place un projet en faveur de l’accès au
dépistage et à la prévention des cancers visant les personnes en situation de handicap.
L’ADAPEI a en charge ce travail. Une chargée de mission a donc été recrutée dans ce sens.
Ces fonctions sont de :

-

Recenser les personnes handicapées
Les informer et recueillir leur consentement
Informer et sensibiliser les établissements médico-sociaux notamment via la
formation.

Rencontres : les 14/06 ; 15/05 et 13/11
Présentation des flyers à destination des professionnels et du grand public
Information sur tous les partenaires du monde du handicap et du secteur médicosocial informé.

5.

AFRET

Objectif :
Contribuer au développement et à une prise en charge cohérente et concertée de l’ETP sur le
territoire d’Issoire.
Collaboration avec l’AFRET afin de permettre une continuité de pratique de l’activité physique après
la fin des programmes d’ETP ainsi que dans le cadre du sport sur ordonnance.
Mis en lien avec le centre social CAF afin de signer une convention permettant à ‘AFRET d’utiliser la
cuisine pédagogique dans le cadre des actions ETP obésité.

a) Deux nouveaux programmes
En 2017, deux nouveaux programmes ont été mis en œuvre au niveau de l’éducation thérapeutique
du patient à savoir : Obésité et insuffisance cardiaque.
De nombreuses personnes se sont positionnées sur le programme obésité.

b)

Projet horizon

CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF AUX PROJETS PILOTES D’ACCOMPAGNEMENT Pour
renforcer l’autonomie et la capacité de décision des personnes confrontées à une vulnérabilité en
santé
Objectif principal
Renforcer les capacités des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement
exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées à opérer leurs propres
choix pour la préservation ou l’amélioration de leur santé en développant dans un territoire des
actions d’accompagnement à l’autonomie en santé, en visant un public déterminé.
Objectifs secondaires
Identifier les fonctions clés (éléments qui participent de la faisabilité et de l’efficacité de
l’intervention) des modèles opérationnels de renforcement des capacités en santé et évaluer leur
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importance respective en vue de la 24 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 19 sur 133 généralisation des expérimentations, y compris au titre de la coconstruction entre
acteurs diversifiés, d’une part, et avec les publics concernés, d’autre part. Développer les approches
relevant de la promotion de la santé, le cas échéant par la mobilisation communautaire et
l’éducation par les pairs.
Proposition de l’association :
Objectif Général
Améliorer la « capabilité » des personnes souffrant de pathologies chroniques et/ou de handicap par
une prise en charge globale, optimale et coordonnée.
Objectifs secondaires
1. Améliorer l’estime de soi
2. Augmenter le niveau de pratique de l’activité physique
3. Améliorer le niveau de littératie en santé
- Education thérapeutique (AFRET)
- Ateliers :
 d’éducation à la santé
 de création
 avec socio-esthéticienne
- Groupe de pairs animés par des patients ressources
- Pilate
- Activités physiques adaptées
- Sophrologie
- Coaching
- Journées de dépistage et de Prévention avec les associations de patients
Un important travail a été effectué par tous les membres de l’association afin de pouvoir répondre à
ce projet émanant de l’ARS.
Il a été retenu en deuxième position derrière un projet de l’ex région Rhône alpes et n’a pu obtenir
les fonds pour une mise en ouvre effective prévue sur 5 ans.
Accompagnement sur la rédaction du projet ainsi que sur les budgets afférents.

6.

Sports pour elles

Demande émanant de l’association sport pour tous qui souhaitaient permettre à des personnes en
emploi précaire de s’octroyer une heure d’activité physique par semaine en allant sur les territoires
plus isolés.
Identification du besoin :
Les différents partenaires du territoire employeurs des aides à domicile conscients de l’importance de la
pratique d’une activité physique régulière pour d’une part rompre l’isolement et d’autre part être mieux outillé
pour affronter les difficultés liées au métier d’aide à domicile ont interpellé l’association pour envisager la mise
en œuvre d’une action spécifique et adaptée à leurs salariées.
En effet, le métier évolue dans le cadre du maintien à domicile qui requiert une résistance physique et
une capacité à mieux connaître son corps afin d’éviter les accidents au travail.
De plus, ce temps privilégié permet aux aides à domiciles d’avoir un lieu d’échange et ainsi d’acquérir
grâce à l’autre des compétences psycho sociales (confiance, estime de soi) qui est accentué par le démarche
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réalisée par l’employeur. Elles sont ainsi reconnues à part entière comme étant un élément clé dans le
fonctionnement des différentes structures.

Objectif général :
Permettre à un public féminin en situation de précarité et de vulnérabilité à travers des activités
physiques adaptées, d’améliorer leur état de santé général
Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif
Maintenir la salariée dans une bonne condition physique à travers une action de prévention des bonnes
postures professionnelle
Objectif opérationnel ou action de mise en œuvre de cet objectif
Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social à travers la mise en place de séances collectives adaptées en
termes de propositions sportives mais également d’horaires et de lieu pour faciliter son intégration au sein du
groupe mais également de permettre une durabilité de son engagement dans l’activité.
Lieux d’interventions potentielles :
CHAMPEIX - BESSE - SAUXILLANGES - ARDES SUR COUZES - ISSOIRE - SAINT GERMAIN LEMBRON

Aide au montage du projet, à la rédaction et accompagnement pour être présenté aux partenaires.

H. Promotion des actions de santé
1.
santé

Construction de la fiche action coordination territoriale de

Le métier de coordinateur territorial de santé n’existant pas en région ex Rhône alpes, le choix a été
fait de travailler sur une fiche action avec tous les coordinateurs de l’ex région Auvergne.
Des temps de rencontre et d’échanges ont été organisés avec l’ARS tout au long de l’année afin de
définir collective les éléments afférents à cette fiche.
Nous avons ainsi défini les missions communes à chacun ainsi que les spécificités selon nos territoires
et employeurs.
Annexe n° 19

2.

Participation à la navette

Il s’agit d’une rencontre mensuelle des professionnels du territoire venant principalement du champ
social.
Ces rencontres permettent de mieux se connaitre, de mieux connaitre les différents axes
d’intervention des structures respectives.
C’est également le moment où l’on peut communiquer sur les actions à venir, les changements de
missions éventuels, etc.…
Elle rassemble entre 10 et 20 personnes à chaque réunion.
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3.
Les rencontres coordinateurs territoriaux de santé ex région
auvergne
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
Résultats :

-

Deux journées de formation sur la thématique de « L’animation de réseau » les 19 et
20 janvier qui se sont déroulée au sein de l’hôpital d’Issoire. Formation demandée
par les coordinateurs pour être mieux outiller dans leurs missions et mis en œuvre
par le Pôle Régional de Compétences

-

1 réunion entre coordinateurs territoriaux de santé le 28/09/2017
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.

4.

Les formations – conférences suivies














Animation de réseau : 19 et 20 janvier
Théorie du complot : 24 janvier
Recherche interventionnelle en prévention et promotion à la santé : 30 mars
Formation santé précarité : 11 mai
Réseau UDAPEI buccodentaire et handicap : 17 mai
Séminaire FEMASAURA sur les PTA : 08 juin
Formation PJJ radicalisation : 21 juin
Risques psychosociaux au travail et conduites addictives : 18 septembre
Culture et santé : 05 octobre
Réflexion sur l’accueil petite enfance et gestion de l’espace : 20 octobre
Viol et agression sexuelle : 29 novembre
2èmes assises Régionales en Santé sexuelle « Construire sa sexualité à chaque âge » :
04 décembre
 Obésité et premiers recours : 05 décembre
 Formation « Quel parcours de santé pour les personnes en situation de précarité » :
09 décembre
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5.

Les participations aux assemblées générales

AFRET : 10 janvier
CLIC : 06 avril
Mission locale : 23 juin
Secours populaire : 03 octobre

6.

Inaugurations / Portes ouvertes

Mission locale : 14 mars

7.

Présentation du CLS

- Commission santé DT PJJ : 17 mars
- Analyse des besoins sociaux CCAS
° Champeix : 21 mars
° Saint germain lembron : 27 mars
° Brassac les mines : 28 mars
Présentation du Contrat Local de santé dans toutes les réunions et auprès tous les nouveaux
partenaires souhaitant des informations complémentaires.

VI.

ISIS PILOTE DE FICHES ACTIONS
A. Les axes prioritaires concernés

Axe prioritaire n°2 :
Favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes en situation de précarité
Axe prioritaire n°6 :
Eduquer à la santé dès le plus jeune âge

B. Les fiches actions concernées
Axe n°2 : Mise en place d’une structure de coordination des acteurs de prévention et de soins pour
les publics précaires par le renforcement de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé permettant
l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de ces publics
Axe n°6 :






Eduquer les jeunes sur les risques liés aux conduites à risques
Prévention du harcèlement entre jeunes
Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés à la sexualité
Sommeil et scolarité
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VII. ISIS EN TANT QUE PORTEUR D’ACTIONS CONCRETES
A. Les actions concrètes du CLS
1.

Prévention du harcèlement entre jeunes
a) Sensibilisation auprès des établissements scolaires du territoire :

 Intervention auprès de l’élémentaire
Dans le cadre de l’axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge », il s’agissait également de
travailler auprès des élèves de primaire afin de les entraîner à adopter des postures favorables en cas
de harcèlement, quel que soit sa place (auteur, victime, témoins). Ces postures les suivront ainsi au
collège et leurs permettront d’avoir des ressources le cas échéant mais aussi de prendre conscience
des effets de ces comportements.
Objectif général :
Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, agents périscolaires, AVS)
soient en mesure d'adopter des comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les
phénomènes de harcèlement.
Les objectifs opérationnels :
-

Sensibiliser les élèves, le personnel éducatif et périscolaire à la thématique du harcèlement.
Informer sur 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
Initier l’équipe enseignante et les agents périscolaires au théâtre forum pour qu’ils puissent
s’en emparer et l’utiliser lors du temps scolaire
Etablissements

Ecole primaire de
Bizaleix à Issoire

Intervention

15/12 pour les
élèves
27/11 et 19/12
pour les adultes

Nb jeunes et
typologie

Nb adultes
Et typologie

90 enfants de
CM1 ET CM2 et
quelques élèves
de ULIS école

14
professionnels
dont tous les
enseignants, la
psychologue,
l’infirmière
scolaire, l’IEN, la
coordinatrice

Implication d’ISIS :
-

Définition du projet
Présentation à l’inspection académique
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-

Présentation à la mairie
Présentation aux parents
Présentation à l’équipe enseignante
Montage dossier de financement
Définition avec la troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les adultes et pour
les enfants
Définition des dates d’interventions en lien avec équipe enseignante et mairie
Lien entre tous les interlocuteurs du projet
Rédaction des bilans globaux

La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des enfants, mais aussi des adultes à travers :
-

Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes
Initiation au théâtre image
Initiation au théâtre forum
Saynètes proposées par les élèves en groupe en classe et avec les adultes

Résultats :
Retours des élèves :

1- Avez-vous repéré des phénomènes de violence dans vos établissements scolaires ?
Oui : 90 %
Non : 10 %
2 – Avez-vous repéré des phénomènes de harcèlement dans vos établissements scolaires ?
Oui : 85 %
Non : 15 %
3- Quel type de violence est le plus fréquent dans vos établissements scolaires ?
Economique (racket, vol)
Physique
Verbale
Psychologique/Morale
Cyberharcèlement
15 %
35 %
20 %
15 %
15%
4- Qui a déjà été victime de violence dans son établissement scolaire ?
Oui : 90 %
Non : 10 %
5- Qui a déjà été auteur de violence ?
Oui : 50 %
Non : 50 %
7- Qui a déjà été témoin de violence ?
Oui : 85 % Non : 15 %
Annexe n° 20
 Intervention expérimentale conjointe collège -élémentaire
Cette action s’est inscrite dans le souhait de travailler sur le nouveau cycle 3 des enfants intégrant
CM1 – CM2 et 6ème.
L’idée étant de permettre aux enfants de se mélanger et donc de mieux se connaitre à l’arrivée des
futurs 6èmes au collège l’année scolaire prochaine.
Objectif général :
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Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative soient en mesure d'adopter des
comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement.
Les objectifs opérationnels :
-

Sensibiliser les élèves, 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

Etablissements
Ecole élémentaire
et Collège de
Brassac les mines

Contacts
Rencontre : principal et
directeur
Echanges divers mails et
téléphone = 8

Intervention
Elèves :
21 novembre
Adultes :
06 et 28
novembre

Nb jeunes et
typologie
Tous les jeunes
en classe de
CM2 et 6ème
donc 90 élèves
au total

Nb adultes
Et typologie
Une implication des
adultes des deux
établissements qui
représente 28
personnes

La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des enfants, mais aussi des adultes à travers :
-

Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes
Séances de pédagogie interactive avec les deux niveaux par classe
Saynètes proposées par les élèves en groupe en classe et avec les adultes

Résultats :
Résultats :
1- Avez-vous repéré des phénomènes de violence dans vos établissements scolaires ?
Oui : 65 % Non : 35 %
2 – Avez-vous repéré des phénomènes de harcèlement dans vos établissements scolaires ?
Oui : 55 % Non : 45 %
3- Quel type de violence est le plus fréquent dans vos établissements scolaires ?
Economique (racket, vol)
Physique
Verbale
Psychologique/Morale
Cyberharcèlement
0%
30 %
55 %
15 %

0%

4- Quels sont les lieux ou la violence s'exerce le plus fréquemment dans vos établissements scolaires
?
Cour
Couloirs, toilettes, escaliers
Partout
Salles de classe
Sortie
d'école, bus, abords
50 %
30 %
5%
5%
10 %
5- Qui a déjà été victime de violence dans son établissement scolaire ?
Oui : 60 % Non : 40 %
6- Qui a déjà auteur de violence ?
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Oui : 70 % Non : 30 %
7- Qui a déjà été témoin de violence ?
Oui : 95 % Non : 5 %
Annexe n°21 a - b

 Intervention auprès du Lycée privé du Vernet la Varenne
Objectif général :
Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative soient en mesure d'adopter des
comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement.
Objectifs opérationnels :
-

Sensibiliser les élèves, 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

Etat des lieux :
L’équipe éducative se sentait démunis face aux relations entre les garçons et les filles : les gestes les
paroles les comportements semblant être normaux pour les jeunes alors qu’inadapté.
Parle-t-on de violence, de harcèlement ?
Mise en place d’une action au sein de l’établissement pour apporter des éléments de réponse aux
jeunes mais également une autre approche pour l’équipe afin de pouvoir s’en saisir d’un point de vue
pédagogique.
Etablissements
Lycée privé
Massabielle

Contacts
Rencontre enseignants,
proviseur…
Echanges divers mails et
téléphone = 6

Intervention

Nb jeunes et
typologie

Nb adultes
Et typologie

06 février 2018

25 jeunes de
seconde

Présence de certains
des enseignants et
équipe éducative

Implication d’ISIS :
- Définition du projet
- Présentation à l’inspection académique
- Présentation à l’établissement
- Montage dossier de financement
- Définition avec la troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les jeunes
- Définition des dates d’interventions en lien avec l’établissement
- Lien entre tous les interlocuteurs du projet
- Rédaction des bilans globaux
La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des jeunes :
-

Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes
Initiation au théâtre image
Saynètes proposées par les élèves en groupe de classe et avec les adultes
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Résultats :
Action sur une demi-journée afin de permettre aux jeunes de se confronter dans leurs
représentations, de pouvoir échanger de pouvoir verbaliser… de mieux mesurer de ce qui est
acceptable et de ce qui relève de la violence ou du harcèlement, du poids du groupe.

b) Interventions

 Auprès des professionnels
Le territoire d’Issoire est le plus avancé sur cette thématique au niveau de l’Auvergne.
Dans la mesure où d’autres territoires sont intéressés pour travailler sur le harcèlement, ISIS et la
coordinatrice sont alors sollicitées.
Dans le cadre du GACS (groupe académique du climat scolaire)
Travail sur la lutte contre le harcèlement scolaire.
Présentation des actions menées par les ambassadeurs sur plusieurs écoles du territoire.
Echanges débats en plènière avec les différents acteurs.
Action concertée réalisée le 09 novembre 2017. Invitation par l’inspectrice de l’éducation
nationale du territoire

 Apports et soutien au public et partenaires
Orientation et apports de conseils auprès de personnes se trouvant face à une situation de
harcèlement dont des parents. Interface entre les familles et les professionnels concernés pour
apporter des éléments de réponse face à ce type de situation.
 Auprès d’étudiants
Les élèves de Sainte Thècle nous ont sollicités afin de les aider à préparer une intervention au sein de
leur établissement

2.

Un outil : le dîner quizz

a) Thématique : Vie Affective et Sexuelle
Contexte de la démarche :
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.
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Objectif général :
Améliorer les connaissances des jeunes concernant la sexualité.
Les objectifs opérationnels :
Améliorer les connaissances des jeunes sur la thématique "Vie affective et sexuelle" dans une
démarche de prévention des conduites à risques.
Partenariats :
-

ISIS
Lycée privé Massabielle

Personnes expertes :
-

Un sexologue
Un médecin addictologue

Financeurs :
L’ARS a été seul financeur de cette action.
Déroulement :
Préparation du dîner quizz avec les acteurs locaux et structures ressources sur le thème choisi.
Les modifications internes de l’année 2017 au niveau des partenaires a rendu la mise en place
effective du projet plus compliquée.
Action menée le 25 janvier 2018.
Typologie des jeunes :
De 16 à 20 ans
Internes
Première et terminale
Nombre de participants : 36 jeunes et 10 adultes
Rencontres :
11/01 ; 03/02 ; 09/02 ; 14/04 ; 30/06 ; 18/10 ; 21/12 ;
Auxquelles il faut rajouter des échanges téléphoniques ainsi qu’une trentaine d’échanges de mails
Résultats :
Pleine satisfaction des jeunes qui sont demandeurs pour participer à une autre action de ce type.
Satisfaction également des équipes qui ont pu se saisir de cette soirée pour aborder des points plus
délicats avec les jeunes.
Annexe n° 22
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b) Thématique : Etre jeune adulte et autonome
Origine de la demande :
Une demande de partenaires tels que la mission locale ainsi que le lycée professionnel a fait
remonter le besoin de travailler auprès des jeunes sur la notion de violences intra familiales et intra
conjugales. En effet, certains vivent des situations similaires soit en tant que témoin soit en tant que
victime ou auteur.
Aborder cette thématique de façon directe nous semblait impossible. Nous avons donc réfléchi à une
approche plus globale.
Difficulté de mise en œuvre de ce projet en termes de rencontre avec les membres du groupe de
travail.
Ce thème s’avère plus délicat à mettre en œuvre. Une action sera mise en place l’année prochaine.

3.

Sommeil – scolarité –écrans

a) Sommeil et écrans
Suite aux actions menées sur le sommeil en 2015 composé de :
- un temps de travail au sein de chaque classe (maternelle et primaire) enseignants et enfants
- un temps de travail enfants parents avec des supports adaptés
- une conférence proposée sur le thème auprès des enseignants, parents, enfants et famille
Un groupe de parents a souhaité continuer ce travail en 2016 en ciblant plus précisément les écrans.
Nous les avons accompagnés tout au long de l’année. Un groupe de travail s’est composé de :
- les parents concernés
- les enseignants des deux écoles
- la municipalité

- la coordinatrice territoriale de santé
- le Relais d’Assistante Maternelle
Mise en œuvre de l’action : sur le mois de mai avec :
 Intervention de M. AYECHE avec des contes auprès des enfants de maternelle
et primaire
 Intervention des CEMEA auprès des enfants de CM1 et CM2 sur les effets des
écrans
 Le 20 mai :
o Débat avec le CEMEA auprès des parents
o Conte de M. AYECHE
o Groupe de musique
o Manipulation : Jeux en bois et format tablette
o Jeux en bois géant de la ludothèque
o Présentation d’une vidéo réalisée par les enseignantes au sein de l’école
maternelle avec des interviews des enfants a été présentée aux parents.
o Une exposition réalisée par les enfants de l’école élémentaire
Cette manifestation a rassemblé environ 70 personnes adultes et enfants.
Annexe n°23 a et b
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b) Le sommeil à tout âge
Action commune entre le CLIC la DDCS la PMI et ISIS pour travailler sur le sommeil a tout âge.
L’objectif étant d’impliquer tous les membres de la famille en vue d’une meilleure prise en compte
des besoins d’un sommeil de qualité.
Le public concerné va donc de la naissance jusqu’à la personne vieillissante.
Réalisation de flyers et affiche Annexe n°24

Une action a pu se mettre en place sur l’année avec un partenariat fort intéressant ; Nous
sommes partis du constat que pour sensibiliser les enfants sur l’importance du sommeil il
fallait également intervenir auprès des adultes et donc prendre la famille dans sa globalité.
La mise en place d’ateliers avec 4 groupes :
- grossesse et petite enfance
- jeunes et ados
- adultes
- séniors
Suivi d’une conférence menée par le Docteur BEUDIN spécialiste du sommeil.

Partenaires impliqués dans l’action :

DDCS PMI EDUCATION NATIONALE ISIS CLIC ARS CONFERENCE DES FINANCEURS CONSEIL
DEPARTEMENTAL CARSAT
Rencontres : 09/03 ; 14/04 ; 03/07 ; 28/07 ; 15/09 ; 29/09 ; 12/10
Auxquelles il faut rajouter des échanges téléphoniques ainsi qu’une trentaine d’échanges de mails
Une trentaine de personnes présentes sur les ateliers et une trentaine lors de la conférence.

4.

Prévention des conduites à risques

a) Collectif Traverse
 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 7 membres.
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Structures membres du Collectif Traverse :
PJJ6, Mission Locale, Centre social Caf, Maison des Jeunes, ISIS, un parent d’élève, Service jeunesse de
la Communauté de communes du Bassin Minier Montagne.
Typologie des membres :
Conseillère en insertion professionnelle, éducateurs spécialisés, animatrice, directrice adjointe,
coordinatrice.
Fonctionnement :
07 réunions entre membres : 06/01/2017 ; 10/01/2016 ; 13/01/2017 ; 31/03/2017 ; 12/05/2017 ;
09/06/2017 ; 27/11/2016
Evaluation de l’action du Collectif Traverse pour l’année 2017.
Ecriture projet 2018 : MILDECA, ville Issoire, ARS, PJJ
Cette année les membres du collectif se sont retrouvés en minimum réduits du fait de congé
maternité, de maladie. Le nombre de projet a dû être défini en fonction du nombre de personnes
disponibles pour les mener à bien.
Communication
Présentation du Collectif Traverse :
- 09/01/201 : Présentation aux assistantes sociales du territoire MSA
- 17/03/2017 : Commission santé PJJ DT
- 21/03/2017 : analyse des besoins sociaux CCAS à Champeix
- 27 et 28/03/2017 : analyse des besoins sociaux CCAS à Saint germain lembron
- 07/04/2017 : présentation aux élus de la mairie de Saint germain lembron
- 17/05/2017 : Présentation à l’association le Prado
- 01 et 02/09/2017 : forum des associations à Issoire
-10/11/2017 : présentation au responsable d’Unicités à Clermont-ferrand

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

6

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
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13/01/2017 : Action de prévention avec le jeu auprès des élèves de 3ème au collège de BESSE
28/04/2017 : Stand de prévention dans le cadre des journées MDJ à Issoire
03/05/2017 : Stand MDJ
01/07/2017 : Stand de prévention cadre ERAMUS
12/07/2017 : Camps adolescents à Mirefleurs avec 15 jeunes
16/11/2017 : Prévention des conduites à risques avec les scouts de France au Breuil sur
Couze 15 jeunes 14-17 ans
- 17/11/2017 : Prévention alcool avec une dizaine de jeunes de 11-14 ans de l’aire des gens du
voyage d’Issoire.
Annexe n° 25
-

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 les chiffres concernant le
nombre total de jeunes sensibilisés avec l’outil.
La sortie du stand s’est réalisée plus spécifiquement auprès de publics captifs où le Collectif est
certain de toucher un minimum de jeunes. Le Collectif est intervenu à la demande des partenaires et
acteurs locaux. Il en sera de même en 2018.

b) Outil "Compose ton cocktail de la fête"
-

La diffusion

Objectif :
Diffuser au niveau national ainsi que sur les pays frontaliers l’outil afin de favoriser la vente.
Partenaires :
CR2A, Pôle Régional de Compétences Auvergne
Communication :
Le 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 :
- ISIS
- 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,
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-

BU Aurillac
Base documentaire CIRDD Alsace
Veille documentaire santé des jeunes IREPS Champagne Ardennes
CODES du Var
CODES 91 : boîte à outils
EPICEA Nord CD 59
BU IUT le Puy en Velay…

La communication sur l’outil se fait essentiellement lors des présentations et des formations. L’outil
est présent sur les sites intranet de certains partenaires (PJJ, Conseil départemental, Caf…).
L’organisme PIPSA en Belgique a évalué notre outil, il en propose donc une description détaillée dans
sa base de données. Depuis cette parution dans leur base de données les ventes en Belgique se sont
développées.

-

La vente de l’outil

Nombre d’outils vendus :
23 jeux ont été vendus sur l’année, répartis sur 16 clients pour un montant total de 772€ (dont 82€
frais de port). Cette année nous notons une baisse significative des ventes. En effet cette année a
été transitionnelle pour l’association qui gère le Collectif Traverse. ISIS gère également la
permanence d’accès aux soins de santé la Rose des Vents, la personne qui s’occupe de la diffusion et
des ventes de l’outil a vu son temps de travail se partager entre La Rose des vents et Isis, ce qui
explique en partie la baisse des ventes pour cette année. L’objectif de 2018 est de relancer la
communication sur la diffusion de cet outil.
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Répartition des ventes par zone géographique
Nous avons lancé la diffusion de l’outil en 2014, il est actuellement présent sur toutes les régions
de France ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer les quelques pays frontaliers.
Nombre de bons de commande :
26 bons de commande ont été réalisés sur l’année 2017 et ont déclenchés 16 factures.
Base de données Clients :
Le fichier clients global compte 164 organismes différents (clients et prospects) dont 9 situés en
Belgique, 1 en Suisse, 1 en Guyane et 2 à la Réunion, 1 au Canada.
Typologie des structures :

51

Les organismes qui ont commandé majoritairement l’outil sont les centres de prévention sur les
conduites à risques en matière d'addiction, les établissements de santé et les établissements
scolaires, viennent ensuite les centres de documentation en promotion de la santé.

c) Projet du vivre ensemble
Les événements de l’année 2015 ont amenés les membres du collectif à réfléchir à ces questions de
citoyenneté, du vivre ensemble. Comment chacun de nous peut aborder cette thématique avec son
public jeune.
En 2015, une réflexion a été mené sur les notions du vivre ensemble : laïcité citoyenneté…. entre les
membres afin de définir un cadre de référence commun.
12 réunions de travail et une soirée de restitution auprès des partenaires ont été mises en place.
Réunions de travail : 17/01 ; 19/01 ; 23/03 ; 16/02 ; 09/03 ; 04/05 ; 06/06 ; 03/07 ; 29/08 ; 07/09 ;
02/10 ; 15/11 ; 20/11 ;
Première rencontre du groupe information-formation : 17 janvier de 17h30 à 19h00 au centre social
CAF
Première rencontre du groupe de travail actions concrètes : 19 janvier de 17h30 à 19h00 à la Maison
des jeunes.
Il a été décidé collectivement la possibilité pour les partenaires intéressés d’intégrer un groupe
durant les trois premières rencontres. Ensuite, cela serait trop compliqué de prendre l’avancée du
projet en court de route.
Les membres des deux groupes de travail émanent de diverses structures à savoir :
- Inspection académique
- Amnesty international
- Municipalité
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-

Lycée professionnel
SEL
PJJ
Aire d’accueil des gens du voyage

Pendant l’année les groupes se sont rencontrés soit chacun au sein de réunions spécifiques soit
rassemblement des deux groupes pour le projet commun à savoir une action phare autour du vivre
ensemble avec deux temps prévus :
- Un temps de tables rondes
- Un temps de conférence
La soirée a eu lieu le 30 novembre 2017. Annexe n° 26
Ce projet a été intégré dans la semaine de la solidarité 2017. Nous avons été soutenus par Clémence
LEPAPE, référente laïcité de la DTPJJ qui a pris la suite de Savina ALVAREZ.
Nous avons sollicité de nombreuses personnes concernant la tenue de la conférence mais celles-ci
étaient indisponibles. Afin d’avoir de la matière pour la soirée du 30 novembre, les élèves du lycée
Massabielle ont mené un micro trottoir sur une après-midi au sein de la galerie marchande de
Carrefour. Annexe n° 27
Ils étaient 15 et ont pu récolter 84 questionnaires. Annexe n° 28
10 réunions de travail et une soirée de restitution auprès des partenaires ont été mises en place.
 Réunions de travail : 25/03 ; 20/05 ; 03/06 ; 08/07 ; 25/07 ; 02/09 ; 30/09 ; 14/10 ; 18/10 ;
16/11 ; 05/12.
La première partie des rencontres a permis de travailler ensemble pour définir les questions à poser
ainsi que de cibler les partenaires. Un courrier d’accompagnement au questionnaire a également été
rédigé.
Une seconde partie a porté sur le dépouillement des résultats et la construction d’un tableau
recueillant les données avec la création de graphiques.
Une troisième partie sur l’organisation de la soirée de restitution et l’organisation de la suite pour
envisager la constitution d’un groupe de travail. Cela a engendré la création d’une présentation
Powerpoint, de la logistique (salle, documents), des invitations (courrier et mails) et enfin de
l’organisation des groupes de travail.

La soirée du 30 novembre a donc rassemblé une quarantaine de personnes dont les jeunes
du lycée Massabielle. Nous avons donc constitué 3 tables animées par les membres du
collectif.
La soirée a permis d’aborder différents aspects de la citoyenneté en s’appuyant sur les
résultats du micro trottoir, de réfléchir collectivement à la définition de projets.
Une séance de restitution aura lieu le Jeudi 08 Février.

d) Action « Se construire sans se détruire »
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Ce projet s’inscrit dans le programme « PJJ promotrice santé » en lien avec la Charte d’OTTAWA et
les axes de travail issus du 1er bilan inter-régional à savoir :
1er axe : développer la participation des jeunes et des familles au contenu des actions.
2ème axe : renforcer la professionnalisation des acteurs de la PJJ.
3ème axe : faciliter l’accès aux soins et à la prévention.
4ème axe : renforcer le portage institutionnel de la promotion de la santé.
C’est la deuxième que l’association porte ce projet afin de réaliser les demandes de subvention et
permettre aux collègues de la PJJ de pouvoir la mener à terme.
Objectif général :
La prévention des conduites à risques chez les jeunes suivis par la PJJ
Objectifs opérationnels ou action de mise en œuvre de cet objectif
Réduire les risques des comportements d’expérimentation et d’essai
Prévenir et sensibiliser les jeunes aux dangers liés aux conduites à risques
Actions de prévention
- autour des addictions : intervention de l’ANPPA et du Collectif Traverse.
- routière avec l’intervention du PDASR.
- sur la sexualité avec l’intervention du CRIAVS.
- sur la prise de risques avec les professionnels de la PJJ.
- sur la santé et le bien-être avec les professionnels de la PJJ.
- Sur la prise de risque sécurisée avec Auvergne parachutisme
Public cible principal :
Le public jeune est constitué de jeunes de 15 à 18 ans avec une recherche de mixité pour travailler
sur les relations garçons filles, leurs représentations. Ce sont des jeunes sous main de justice
s’inscrivant dans des comportements à risques (alcool, drogues, sexualité, …)
Réalisation de l’action :
Du 06 au 09 juin 2017 sur Clermont Ferrand et Ambert pour le saut
Annexe n° 29 a et b
Résultats :
9 jeunes de 16 à 19 ans ont participés à cette action. Ces jeunes proviennent de l’ex auvergne.
Parmi eux 6 ont suivis toutes les actions de la semaine.
Intérêt pour les jeunes présents de s’impliquer dans les différentes activités proposées lors de cette
action. Ils ont ainsi pu participer à l’expérimentation d’une pratique dite à risque tout en étant
sensibiliser sur les conduites à risques et valoriser dans leur démarche
Travail partenarial qui implique différentes structures.
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5.

La rose des vents
 Historique de la Rose de Vents







27/10/2015 : signature de la convention tripartite de délégation de portage la Permanence
d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du Centre Hospitalier d’Issoire à l’association ISIS par
validation de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne ;
2016 : recherche de locaux adaptés aux activités ;
2016 : rénovation des locaux ;
26 septembre 2016 : inauguration de la structure ;
Octobre 2016 : ouverture au public.
 Les locaux

La Rose des Vents se situe au 63 rue de Brioude, à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Elle se situe à 35 km
de Clermont-Ferrand.
La Rose des Vents est placée à 5 minutes à pieds du centre ville historique d’Issoire et à 400m du
Centre Hospitalier Paul Ardier avec qui elle collabore régulièrement dans le cadre du portage de la
PASS.
Les locaux sont organisés en 4 niveaux, sur une surface totale de 101 m².





Rez-de-chaussée : Accueil – Cabinet médical (médecine générale + gynécologie) – WC
handicapés
1er étage : Salle d’attente – WC patients – Bureau de consultations (assistante sociale,
psychologue ou conseillère conjugale et familiale).
2ème étage : Salle de pause équipe – WC équipe – Bureau mis à disposition de la protection
judiciaire de la jeunesse.
3ème étage : Zone d’archivage – Salle de réunion et d’actions de prévention collective

Façade Rose des Vents

Cabinet Médical

55

Bureau d’entretiens (assistante sociale
& psychologue)

Salle de réunions

 Organisation de la Rose des Vents
La Rose des Vents est ouverte du lundi au vendredi :
lundi  jeudi
vendredi

8h30-12h00
8h30-12h00

13h00-16h30
Fermée au public

Deux agents d’accueil se relaient pour accueillir les bénéficiaires. Si la demande exprimée est
adaptée aux missions de la PASS, la personne est orientée vers l’assistante sociale, le médecin, la
gynécologue ou l’infirmière, selon la problématique à traiter.
Lors de l’accueil du nouveau patient à la Rose des Vents, les missions de la PASS sont
systématiquement rappelées, une proposition d’anonymat est également faite.
Afin de déterminer le niveau de précarité des personnes reçues, l’outil Score EPICES est utilisé
comme critère. Les personnes ne relevant pas de la précarité sont réorientées vers d’autres
structures du territoire adaptées à leur problématique.
Dans le cadre de demandes d’entretiens avec la psychologue, un bilan médical est fait avant chaque
nouvelle prise en charge afin de déterminer si ce soin relève de la psychiatrie ou de consultations
psychologiques.
Les permanences des professionnels de la PASS externe sont
dessous :
Matin
Lundi
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
Mardi

- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
- Médecin
- Infirmière

Mercredi

- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement

organisées comme présenté ciAprès-midi
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
- Médecin
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
- Médecin
- Infirmière
- Assistante sociale
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
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- Gynécologue
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
- Médecin
- Assistante sociale
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement
- Psychologue

Jeudi

Vendredi

- Assistante sociale
- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement

- Agent d’accueil et de
prévention
- Chargée de développement

 Ressources humaines de la Rose des Vents en 2017

Poste

Nom

Statut

ETP

Référent médical
Médecin généraliste retraité
Médecin généraliste

Hugues LELOUP
Athanase KINTOSSOU
Camille CHAUVOIS

Bénévole
Bénévole
Salariée ISIS

Gynécologue
Assistante sociale

Catherine BONGLET
Anne CARRADOT

Infirmière

Sabine GUILLOT

Infirmière
Psychologue
Agent d’accueil et de prévention
Agent d’accueil et de prévention
Chargée de développement PASS

Clotilde SERRE
Cécile CORET
Nathalie MELLET
Angélique LEBRUN
Anna GOUSSETJARNO
Laetitia GISCLARD

Bénévole
Agent
hospitalier CH
Issoire
Agent
hospitalier CH
Issoire
Bénévole
Vacataire
Salariée ISIS
Salariée ISIS
Salariée ISIS

0.1
0.1
0.3 (Décembre/
Janvier 2017)
0.1
0.3

Conseillère conjugale et familiale

Vacataire

0.2

0.05
0.06
0.4
0.6
1
0.05

Une réunion d’équipe est organisée tous les mois pour faire le point sur les difficultés rencontrées,
les nouveaux projets et les prises en charge communes.
 Le Comité de Pilotage
Le premier comité de pilotage de la PASS s’est tenu le 20 novembre 2017. Il a réuni :
 la Direction du Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire
 le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
 la Circonscription de l’action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme
 la Mairie d’Issoire
 l’association Sainte Marie
 le CMP d’Issoire
 le Secours Populaire Français d’Issoire
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le Secours Catholique Caritas France d’Issoire
l’Association ISIS
les représentants de la PASS d’Issoire

Ce comité de pilotage a permis de présenter l’historique de la PASS, son fonctionnement actuel, un
bilan de l’activité de janvier à novembre 2017 et les perspectives de développement pour l’année
2018.
 Les partenariats
Pour officialiser les partenariats, des conventions ont été signées :



CPAM (date de signature - 23/08/2016) : convention pour mettre à disposition un contact
permettant une ouverture des droits des patients Permanence d’Accès aux Soins de Santé
plus rapide (15 jours)
Secours Populaire (date de signature - 22/12/2017) : convention de partenariat (orientation
de bénéficiaires vers PASS + accueil d'agents PASS dans leurs locaux pour aller à la rencontre
des bénéficiaires)

D'autres partenariats sont en cours de conventionnement avec les structures caritatives d'Issoire :
Restos du cœur, Secours Catholique, Croix Rouge. Les conventions formaliseront les échanges
partenariaux liés à l'orientation de bénéficiaires vers Rose des Vents et à l'accueil d'agents Rose des
Vents dans les locaux des structures caritatives pour aller à la rencontre des bénéficiaires.
Les partenariats suivants sont par ailleurs effectifs :


Le Dispensaire Emile Roux se présente une fois tous les deux mois pour assurer auprès des
patients de la Rose des Vents leur mission de dépistage et de vaccination dans le cadre leur
mission relative au CeGIDD.



La Mission Locale d'Issoire a intégré la visite de la Rose des Vents dans le cadre du parcours
de toutes les promotions de Garantie Jeune.



L'Association AVENIR propose aux personnes qu'elle accompagne dans le cadre des actions
d'insertion sociale une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur les droits en
santé.



Le CCAS de la ville d'Issoire propose aux personnes qu'il accompagne dans le cadre des
actions d'insertion sociale une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur les
droits en santé.



L'Agglomération Pays d'Issoire propose aux personnes qu'elle accompagne dans le cadre des
ateliers chantiers d'insertion une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur
les droits en santé.



La Rose des Vents collabore régulièrement avec l'Association Solidarité Santé 63 (ClermontFerrand) pour l'orientation de patients vers les services dont la Rose des Vents ne dispose
pas : soins dentaires notamment
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Le CMP d'Issoire (géré par l'Association Sainte Marie) se positionne favorablement aux
orientations de patients de la Rose des Vents qui ont été évalués par la psychologue et chez
qui le besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique a été identifié.



La Rose des Vents d'Issoire collabore avec l'association du Planning Familial 63 qui intervient
dans les locaux de la structure de la Rose des Vents dans le cadre d'actions de prévention
collective.



La Rose des Vents collabore avec l'ANPAA d'Issoire pour la prise en charge médicale de
patients en difficulté d'accès aux soins et souffrant d'addictions. L'orientation de patient se
fait dans les deux sens. Une convention est en cours d'élaboration.



La Rose des Vents collabore avec le groupement d'entraide mutuel (GEM Issoire), dans le
cadre de visites organisées de la Rose des Vents.

 Public de la Rose des Vents
La Rose des Vents a pour vocation d’accompagner les personnes en situation de précarité, sans
distinction d’âge, de sexe, ou de nationalité.
Dans le cadre de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé qu’elle porte, la Rose des Vents offre aux
personnes en demande d’accompagnement médical et/ou social la possibilité de rester anonyme.
Afin de s’assurer que les personnes en demande d’accompagnement relèvent effectivement des
critères de précarité, les agents d’accueil utilisent l’outil Score EPICES.

 Dans le cadre des prises en charges individuelles
En 2017, 104 personnes ont bénéficié d’une prise en charge individuelle dans le cadre de la Rose des
Vents.
SEXE
nombre
Femme
55
Hommes
47
Non renseigné
2
TOTAL file active
104

%
52,9
45,2
1,9
100

AGE
nombre
0-17 ans
10
18-25 ans
18
26-64 ans
66
> de 65 ans
7
non indiqué
3
TOTAL file active
104

%
9,6
17,3
63,5
6,7
2,9
100

REVENUS
Aucun

nombre
36

ASSEDIC et
rémunération de stage
RSA
Salaire ou revenus
d'activité
Non indiqué
Autres
AAH
Pension ou rente
d'invalidité
TOTAL file active

19

18,3

15

14,4

9

8,7

9
8
7

8,7
7,7
6,7

1

1,0

104

100

%
34,6
59

Nationalité
nombre
Française
69
Etranger hors UE
23
Etranger UE
7
Non indiqué
5
TOTAL file active
104

%
66,3
22,1
6,7
4,8
100

Médecin traitant
Oui
Non
Ne sait pas
Non indiqué
TOTAL

Nombre
40
34
8
13
95

%
42,1
35,8
8,4
13,7
100

L’évaluation du niveau de précarité des personnes prises en charge dans le cadre des actions de la Rose des Vents
indique une moyenne de 68,7.
Pour rappel, un score supérieur à 30 témoigne d’un état de précarité et un score supérieur à 50 d’un niveau de
grande précarité.

 Dans le cadre des actions de prévention collectives
Les personnes accueillies dans le cadre des actions de prévention collective sont orientées vers la Rose des Vents
dans le cadre d’un accompagnement externe réalisé par un partenaire social du territoire. En effet, certains
partenaires sollicitent régulièrement la structure pour organiser un accueil de groupe dans deux objectifs : faire
connaitre la Rose des Vents à leurs bénéficiaires et les faire bénéficier d’un temps d’échange sur une thématique de
prévention en santé.
Dans ce contexte les personnes accueillies sont :
 Suivies par la Mission Locale dans le cadre de la Garantie Jeune (16 à 25 ans) ;
 Suivies par le CCAS dans le cadre des Actions d’Insertion Sociales ;
 Suivies par l’Agglo Pays d’Issoire dans le cadre des Ateliers Chantier d’Insertion ;
 Suivies par le GEM Issoire dans le cadre de leurs actions d’accompagnement.
Cela représente un accueil de 163 personnes.
 L’activité sociale





Nombre d’ETP consacré à cette activité : 0.3
Nombre de personnes prises en charge par le travailleur social (file active 2017) : 29
Nombre de consultations sociales : 36
Nombre moyen de consultations sociales par patient : 1,2

Actions réalisées par l’assistante sociale :
Actes sociaux en 2017
Accès aux droits (CPAM, ou autres caisses)
Accès aux droits autres
Ecoute
Bilan social
Orientation vers le système de soins ou les
partenaires et structures sociales
Soutien psychosocial
Démarche dont accompagnement physique
Total

Nb

%

19
4
1
11
2

45,2
9,5
2,4
26,2
4,8

4
1
42

9,5
2,4
100
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 L’activité de consultation de médecine
L’activité de consultations de médecine générale





Nombre d’ETP consacré à cette activité : 0.2
Nombre de personnes prises en charge par le médecin (file active 2017) : 61
Nombre de consultations médicales : 92
Nombre moyen de consultations médicales par patient : 1,5

Typologies de consultations médicales :
Motif de consultations

Nb

%

Bilan de santé
Addictologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gériatrie
Gynécologie - Obstétrique
Hémato/Oncologie
Infectieux
Néphrologie/ Urologie
Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Psychiatrie
Traumatologie/ Orthopédie
Gastrologie / Digestif
Dépistage-vaccination
non indiqué
TOTAL

15
3
3
4
2
0
21
0
7
0
2
3
7
0
4
14
2
4
1
92

16,3
3,3
3,3
4,3
2,2
0,0
22,8
0,0
7,6
0,0
2,2
3,3
7,6
0,0
4,3
15,2
2,2
4,3
1,1
100

Les motifs de consultation liés à des maladies aigues représentent 65.5% des prises en charges médicales. Les motifs
de consultation liés à des maladies chroniques représentent 34,5% des prises en charges médicales (hors bilan de
santé et consultations gynécologiques).


Le nombre d’orientation vers un médecin libéral en vue de l’enregistrer comme médecin traitant : 9.

Détail de l’activité de consultations gynécologiques






Nombre d’ETP consacré à cette activité : 0.1
Nombre de personnes prises en charge par la gynécologue (file active 2017) : 16
Nombre de consultations de gynécologie : 21
Nombre de frottis gratuits réalisés : 8
Nombre moyen de consultations gynécologiques par patient : 1,3
 L’activité infirmière




Nombre d’ETP consacré à cette activité : 0.2
Nombre de personnes prises en charge par l’infirmière (file active 2017) : 39
61




Nombre d’entretiens infirmiers : 44
Nombre moyen d’entretiens infirmiers par patient : 1,12
Actes infirmiers en 2017
Entretien d’évaluation infirmier
Prise de sang, pansements, soins techniques,
hygiène
Démarches pour le patient (laboratoire,
traitement, etc.)
Soutien thérapeutique
Total

Nb

%

37
4

84
9

2

5

1
44

2
100

 L’activité de consultations psychologique





Nombre d’ETP consacré à cette activité : 0.06
Nombre de personnes prises en charge par la psychologue (file active 2017) : 18
Nombre d’entretiens psychologiques : 60
Nombre moyen d’entretiens psychologiques par patient : 3,3

100% des entretiens menés par la psychologue ont consisté en une consultation de soin ou un soutien
thérapeutique.
 L’activité de pédicurie





Nombre de temps consacré à cette activité : une vacataire pédicure-podologue est venue 2 demi-journées.
Nombre de personnes prises en charge par la pédicure-podologue (file active 2017) : 11
Nombre de soins de pédicure effectués ou d’évaluation pédologique : 11
Nombre moyen de consultation de pédicurie par patient : 1

Trois orientations vers le dispositif PFIDASS de la CPAM ont été réalisées suite à ces consultations. L’objet de ces
orientations était le financement de semelles orthopédiques.
Annexe n°30
 L’activité pharmaceutique





Nombre d’ordonnances réalisées par le médecin en 2017 : 42
Nombre d’ordonnances permettant la délivrance gratuite des médicaments par la pharmacie du Centre
Hospitalier Paul Ardier d’Issoire : 29
Nombre d’ordonnances réalisées pour une pharmacie de ville : 13
Coût de la délivrance des médicaments par la pharmacie du CH Paul Ardier : 183 €

La délivrance de médicaments par la pharmacie du CH Paul Ardier d’Issoire est validée par un protocole commun.
Les médicaments délivrés gratuitement aux patients sont facturés sur l’unité de facturation PASS.
Lorsqu’un patient se voit prescrire un traitement et qu’il ne dispose pas de droits effectifs, il est orienté vers l’accueil
de l’hôpital (situé à 400 mètres de la Rose des Vents) à l’aide d’un plan ou y est accompagné par un agent. Il
récupère à l’accueil de l’hôpital le sachet contenant les médicaments préparés par la pharmacie du CH qui a reçu
l’ordonnance du patient entre temps.
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 L’activité de prévention collective
La Rose des Vents propose des actions de prévention collective aux partenaires du territoire qui accompagnent des
personnes en situation de précarité. Ainsi, la Rose des Vents accueille régulièrement des groupes pour leur proposer
une visite de la Rose des Vents et la découverte des services proposés, ainsi qu’un temps d’échange sur des
thématiques variées.
En 2017, les chiffres relatifs aux actions de prévention collective sont les suivants :
Thématique de l’atelier
Nutrition
Vie affective et sexuelle
Sexualité et contraception
Violences et harcèlement
Droits en santé
Présentation de la rose des vents uniquement
Soins de pédicure
Les addictions
Moi(s) sans Tabac
TOTAL

Nombre d’ateliers
collectifs
2
6
3
1
1
3
2
1
1
20

Cela représente 163 personnes prises en charge dans le cadre de ces actions de prévention collective.
Les actions ont été animées par l’agent d’accueil et de prévention pour la partie liée à la visite des locaux, la
présentation de la structure et l’accueil du groupe. Les apports thématiques ont été réalisés par les professionnels
de la Rose des Vents (Gynécologue, Médecin, Infirmière) ou par des vacataires (Conseillère conjugale et familiale du
Planning Familial 63, Pédicure Podologue).
 Les actions en dehors des murs de la PASS
La communication auprès des acteurs du secteur médico-social

Afin de faire connaitre la structure la Rose des Vents aux potentiels partenaires médico-sociaux du territoire, l’agent
en charge du développement de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé est allé à leur rencontre sur leurs lieux
d’exercice professionnel ou bénévole et a organisé des visites de la Rose des Vents.
Liste des structures rencontrées dans le cadre de la promotion des actions de la Rose des Vents : ADEF + / Pole
Emploi / UFCV / CCAS Issoire / Circonscription de l’action sanitaire et sociale CD 63 / PMI Issoire / CPAM Issoire /
Dispositif PFIDASS CPAM Clermont-Ferrand / Service Social CAF Issoire / GEM Issoire / La Poste / Laboratoire Daux /
Pharmacie Gauthier / GENBIO / CMP / Association Sainte Marie / Solidarité Santé 63 / ANEF 63 – 115 / Forum
Réfugiés COSI / Hôtel IBIS / Restos du Cœur / Croix Rouge Française / Secours Populaire / Secours Catholique /
Avenir Insertion / DAHLIR / CLIC Issoire / Aire d’Accueil des Gens du Voyage / Association Patchwork / Association
ALSC / Association Mille et unes pattes / Lycée Murat / Lycée Professionnel Henri Sainte-Claire Deville / Collège Les
Près / Collège de Verrière
Ces actions de communication ont permis l’orientation de personnes suivies dans un cadre social ou d’insertion
professionnelle vers les services de la Rose des Vents.

Le tableau suivant présente le mode d’accès à la structure. Il reflète que la majorité des personnes qui se sont
présentées à la Rose des Vents en 2017 sont orientés par des partenaires.
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Mode d'accès à la Rose des Vents
Initiative personnelle du patient
(bouche à oreille)
Par un établissement de santé
Par un partenaire
ADEF+
Ardes s/Couze (foyer d'accueil migrants)
Avenir Insertion
CAF
CARSAT
CCAS
Centre Hospitalier P. Ardier
Circonscription du Conseil
Départemental 63
CPAM
ESAT Brassac
Foyer des jeunes travailleurs (Passerelle)
Groupement d'Entraide Mutuel Issoire
GRETA
Mission Locale
Pôle Emploi
Restos du cœur
Secours catholique
Secours populaire Français
Lycée/Collège
TOTAL file active

Nombre de
patients
concernés
17

16,3

8
79
1
5
7
2
0
11
6
5

7,7
76,0
1,0
4,8
6,7
1,9
0,0
10,6
5,8
4,8

1
1
1
3
0
5
7
1
14
6
3
104

1,0
1,0
1,0
2,9
0,0
4,8
6,7
1,0
13,5
5,8
2,9
100

%

La communication auprès des bénéficiaires
Les intervenants de la Rose des Vents se déplacent régulièrement au sein des structures d’accueil de personnes en
situation de précarité. Ainsi, ils vont à la rencontre de ses personnes pour échanger sur la question de la santé (droits
en santé à jour, carte vitale à disposition, médecin traitant, suivi gynécologique, difficultés à financer les soins, etc.),
sur les obstacles rencontrés par chacun, et sur les solutions d’accompagnement proposées par la Rose des Vents
dans le cadre de la permanence d’accès aux soins de santé.
Bilan des actions de communication auprès des bénéficiaires dans les structures d’accueil :
Structure d’accueil
Secours populaire
Accueil de jour
Croix Rouge
Petit Panier
Secours catholique
Restos du cœur
TOTAL

Nombre de rencontres avec les
potentiels bénéficiaires
12
7
3
2
2
2
28
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La communication de la Rose des Vents
La Rose des Vents a mené des compagnes de communications tout au long de l’année 2017 :
 A destination des acteurs médico-sociaux du territoire dans l’objectif de faire connaitre le dispositif, son
fonctionnement et ses missions.
 A destination des potentiels bénéficiaires de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé dans l’objectif de
faire connaitre le dispositif, d’annoncer les actions spécifiques (soins de pédicure gratuits, prochaines dates
de dépistage et vaccination, actions de prévention collective ouverte au public, etc.)
 Par le biais de son site internet : www.rosedesventsissoire.com
 A travers les différentes réunions ou réseaux auxquelles la coordinatrice territoriale de santé à participer
 Par le biais de sa page facebook

6.

Forum jeunes retraités

Public visé :
Personnes de 57 à 67 ans
Origine de la demande :
Nous avons été interpellés par la CPAM pour réfléchir à la mise en œuvre d’une action de proximité à destination
des futurs retraités fragilisés.
Le parcours Séniors constitue une offre d'accompagnement conjointe de l'Assurance Maladie et de l'Assurance
Retraite et sert de point d'appui à la création du Plan Proximité Autonomie de l'Avance en Age (Plan P3A). Il
contribue à l'objectif de préservation de l'autonomie dans l'avancée en âge en prenant en compte les situations de
fragilité.
Copil :
ISIS, CLIC, AFRET, CARSAT, Conseil départemental, Club Loisirs et rencontres.
Objectifs :
- Améliorer le recours aux dispositifs, aides et services des séniors fragilisés
- Rapprocher les institutions et les séniors
- Mobiliser les acteurs locaux
Actions menées :
Réalisation d’une affiche
Réalisation d’un questionnaire de satisfaction annexe n° 31
L’action a eu lieu le vendredi 26 septembre 2017 à Saint germain lembron de 15h à 19h.

Sous forme de jeux, quizz, ateliers et activités sportives avec des stands pour que le public puisse poser des
questions et obtenir des réponses.
Informations par vidéos et mini conférences.
Partenaires :
Sous trois axes principaux :
- SANTE
o AFRET
o AFD
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o
o
o
o
o

CPAM SOFIA ET PRADO
CLIC
CARSAT santé
ANPAA
MSA

-

ACCES AUX DROITS
o CARSAT AS
o SSIAD
o MSA
o CD (AS + AS APA)
o POLE EMPLOI
o CPAM DMP

-

BENEVOLAT LOISIRS
o ACUPRESSURE
o PETITS FRERES DES PAUVRES
o GENERATION MOUVEMENT
o SPORT POUR TOUS
o SOPHROLOGUE

-

Lieux spécifiques :
o CARSAT : Création d’un compte Ameli et conférence
o UFC QUE CHOISIR
o GENDARMERIE
o PLANNING FAMILIAL
o BUS FAMICLIC

Chaque partenaire a rédigé deux questions et un quizz a été transmis à chaque personne venant sur le forum.
Annexe n°
L’objectif étant de leur permettre de passer sur tous les stands.

Evaluations :
Cette action a permis de toucher directement 102 personnes.
Les personnes sont venues de tout le Pays et non seulement des abords de Saint germain lembron.
29 communes du 63 étaient représentées et deux du 43.

7.

Formation santé précarité

Origine du projet :
Lors de l’ouverture de la Rose des vents nous avons souhaité organiser une formation qui puisse aborder les notions
de d’accès aux soins, de niveau de précarité afin d’avoir une culture commune. Nous avons par exemple fait le choix
d’intégrer chaque personne accompagnée en utilisant le score épices en 11 points afin de définir les champs de la
précarité concernés et ainsi permettre aux personnes d’avoir des réponses les plus adaptées à leurs besoins.
Nous avons mesuré que cet outil était pu voire pas connu des partenaires.
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Le programme :
 16h00-16h45 - Introduction de l’après-midi (présentation d’ISIS, présentation de la Rose des Vents et du
programme à venir)
> Par Delphine Cadieux, coordinatrice du contrat local de santé
 17h00-18h00
Le score EPICES, un outil d’évaluation de la précarité
> Par le professeur Laurent Gerbaud, chef du pôle santé publique, CHU Clermont
 18h15-19h45
La précarité, représentations sociétales d’un statut mal connu
> Par Julie Brousseaud, consultante formation

20h00-21h30
Le non recours aux soins des publics en situation de précarité
> Par Héléna Revil, chercheuse associée à l’ODENORE, Laboratoire PACTE/CNRS, enseignante à l’Université Grenoble
 21h30- Moment convivial pour clôturer la conférence
Annexe n° 32
Date de réalisation : 11 mai 2017 de 16h à 21h00 à Issoire
Informations :
Cette formation étant proposé gratuitement dans le cadre des actions de prévention PASS financée par l’ARS, une
invitation a été transmise auprès de tous les partenaires du territoire œuvrant auprès des publics fragilisés.
Résultats :
Plus de 50 personnes ont assisté à ce temps d’échanges d’apports d’informations.
Elles ont particulièrement apprécié la qualité des interventions ainsi que la façon dont ont été abordées les
thématiques.

8.

Action moi(s) sans tabac

Les Caisses d’Assurance Maladie étaient appelées à soutenir le déploiement d’actions locales et à relayer le présent
appel à projets afin de permettre aux porteurs (Caisses/Centres d’examens de santé/Carsat ou autres promoteurs)
d’y répondre.
Pour répondre à cette situation, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, un programme national de réduction du
tabagisme (PNRT) a été élaboré qui vise à une réduction de 10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.
Des actions qui ont pour objectif d’intéresser les fumeurs à l’arrêt du tabac et de les faire participer à « Moi(s) sans
tabac ».
Ces actions, sous la forme de stands d’information permettent par exemple des échanges sur le tabagisme ; des
informations sur les traitements et les forfaits de prise en charge, les outils d’aide à distance, notamment l’ecoaching, etc.

Objectifs :
Permettre à travers des actions de sensibilisation :
- Aux nouveaux professionnels habilités à la prescription de substituts nicotiniques d’être mieux informés.
- Permettre une réduction de 10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.
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Actions menées : Action de sensibilisation au sein du Secours Populaire afin qu’ils soient mieux outillés pour en
parler avec leurs bénéficiaires
Intervenants : Chargé de développement de la Rose des Vents et chargée de prévention ANPAA
Public visé :

Les bénévoles de l’association caritatives
Résultats :
Mise en œuvre de l’action le 28/11/2017. Personnes ont été touchées et ont pu par la suite plus aborder cette
thématique en ayant des informations validées ainsi qu’une meilleure approche.

B. Les actions hors CLS
1.

Violences intrafamiliales
a) LES SOROPTIMIST

Contexte de la demande :
Tout comme en 2016, la présidente du Club service des SOROPTIMIST a interpellé la coordinatrice pour la mise en
œuvre une nouvelle d’une action autour des violences faites aux femmes pour le dernier trimestre 2017.
Utilisation des fonds obtenus suite à action fin 2015 :
Il est à préciser que les fonds sont utilisés dans leur totalité pour l’objectif de transport, cela n’inclus pas les frais de
fonctionnement de l’association ISIS.
Dates de rencontre ou d’échange :
Echanges de mails et appels téléphoniques tout au long de cette période pour la mise en œuvre du projet
Projet :
Projection du Film « Jusqu’à la garde » au cinéma le modern (cf annexe n° 33). Les fonds récoltés lors de cette soirée
permettront de compléter les fonds récoltés en 2016 concernant les transports de victimes de violences.
Personnes référentes :
Madame Muriel MARTINEZ, présidente du club Soroptimist
Les intervenants :
Karine ENGEL : avocate sur Clermont Ferrand et Issoire
Adjudent chef GUIZZON : référent des violences intrafamiliales brigade de gendarmerie Issoire

Démarches menées par ISIS :
-

Réalisation d’une communication sur l’événement sur la page facebook, diffusion mailing
Organisation des interventions de la soirée
Accueil de personne dans cette situation et orientation vers les professionnels compétents

La soirée :
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En début de soirée, la présidente du club a fait une élocution pour introduire la soirée. Suite à la projection, des
questions ont été émises par le public : les différents intervenants ont alors apporté des éléments de réponses.
Plus de 130 personnes étaient présentes. Cela a permis l’obtention d’un chèque de 1000 euros remis à l’association
ISIS. L’association sert ainsi de gardien de ces dons. Elle paiera ainsi directement les courses du taxi jusqu’à
épuisement des fonds. Un article relatant cette soirée est paru dans la montagne

b) ZONTA
Contexte de la demande :
La présidente du Club service des ZONTA a interpellé la coordinatrice pour la mise en œuvre d’une action autour des
violences faites aux femmes pour le dernier trimestre 2016. Elle a ainsi souhaité réitérer en 2017 dans le cadre de la
campagne de lutte contre les violences faites aux femmes.
Dates de rencontre ou d’échange :
Echanges de mails et appels téléphoniques selon les besoins.
Personnes référentes :
Madame Joëlle VERGE, présidente club Zonta
Démarches menées par ISIS :
-

Réalisation d’une communication sur l’événement sur la page facebook et diffusion mailing
Intervention soirée

La soirée :
Le 06 décembre où la soirée s’est déroulée en deux temps
Conférence de Françoise FERNANDEZ, professeur d’histoire sur « Les femmes au Panthéon » Annexe n° 34
Intervention de la coordinatrice d’ISIS pour faire un point sur les actions menées sur le territoire en faveur de la lutte
contre la violence des femmes suivi d’un échange avec la salle.
Plus de 30 personnes étaient présentes ; cela a permis l’obtention d’un chèque de 1400 euros remis à l’association
ISIS.
Utilisation des fonds :
Afin de permettre que ces fonds soient utilisés à bonne escients, la coordinatrice a interpellé différents partenaires,
dont l’association AVEC, pour établir une liste des éventuels besoins des personnes se retrouvant en situation de
violences. Le choix, en accord avec le Club Service, s’est porté sur l’achat (ou la participation à l’achat) de mobilier ou
électroménager permettant aux personnes de finir leur installation dans un nouveau logement.
Là aussi, l’association ISIS redistribuera la totalité des fonds récoltés.

c) Le REPROF
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. Suite aux actions menées, une réflexion a été entamée
pour constituer un réseau de professionnels sur le territoire.
Objectif général :
Construction d’un réseau de protection des femmes victimes de violences sur le territoire.
Objectif opérationnel :
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Apporter les connaissances nécessaires aux acteurs en termes de repérage et d’orientation
Pilote du projet :
DDCS, droit des femmes
En partenariat avec le CD et la gendarmerie nationale
Rencontres :
23/03 ; 19/06 ; 11/09 ; 19/10 ; 23/11 ; 14/12

Actions menées :

 Un travail a été mené pour avancer sur les problématiques liées aux violences faites aux
femmes.
Afin de définir les points de rupture mais également de pouvoir déterminer une tendance de personnes
accompagnées sur le territoire le choix a été fait de réaliser un tableau dématérialisé afin de recueil de données pour
chacun des membres du Reprof.
L’animation a été réalisée par la coordinatrice territoriale de santé sur plusieurs séances sous forme d’animation
participative afin de définir les critères nécessaires pour la constitution de ce tableau de recueil de données
Les collègues de la circonscription se sont chargées de mettre en forme ce tableur. Sur deux rencontres, un tour de
table a permis à chacun d’expliquer son utilisation ainsi que les points d’amélioration possible.
Objectifs :
1ère réunion : groupe de travail pour définir des critères d’inclusion de recueil des données statistiques concernant les
personnes victimes de violences
2ième réunion : analyse des problématiques recensées et préconisations. L’objectif serait de faire part de nos
conclusions lors d’un comité technique territorial

 Participation de certains des membres à un colloque le 29 novembre organisé par
Gynécologue sans frontières sur « Viol et agression sexuelle »
 Rencontre du SPIP le 14 décembre dans ses locaux avec plusieurs interventions thématiques
des professionnels du SPIP ainsi que du procureur de la république
 Remise à jour du classeur commun
Participants :
Une trentaine de professionnels du territoire sont impliqués dans ce réseau émanant de diverses structures, à
savoir :
Conseil départemental – DDCS 63 – Centre social CAF – Education nationale - CMP Sainte Marie Issoire - CLIC – SPIP
– CCAS d’Issoire – ANPAA – 28ème régiment de transmission Issoire – CH Paul Ardier Issoire – ISIS – Brigade de
gendarmerie d’Issoire et de Brassac – Médecin libéral – Psychologue libérale – AVEC – CIDFF63….

d) Les actions de sensibilisation en partenariat avec la gendarmerie
Le référent de la gendarmerie d’Issoire concernant les violences intrafamiliales réalise dans le cadre de ses missions
des actions de sensibilisation en milieu scolaire.
Après avoir participé au CESC du Lycée professionnel Sainte Claire Deville d’Issoire, le 05 janvier 2017 où la
coordinatrice était conviée nous avons proposé à l’établissement d’intervenir à deux voix sur cette thématique.
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Interventions
Le 26 septembre : intervention auprès de la classe de terminale TGA.
Le 08 décembre intervention auprès de la classe des 1ères TGA
Les élèves sont en demi-groupe afin de faciliter les échanges.
Chaque séance dure environ 1h30. Ils peuvent bien évidemment nous interpeller à la fin pour un échange plus
intimiste.
Ils repartent avec nos coordonnées ainsi que des documents d’informations.
La séance s’est déroulée en trois temps :

-

Présentation du film Anna qui dure environ 10 minutes
Présentation par le gendarme du cycle de la violence, d’informations concernant ses droits
Intervention au fur et à mesure de la coordinatrice pour apporter des éléments concrets ou plus à
caractère psychologique.

Les élèves ont ainsi pu durant 1h30 réagir, confronter leurs représentations, poser des questions aux deux
intervenants. Annexe n° 35
L’objectif est de les outiller en compétences psychosociales avec de conforter leur confiance en eux leur capacité
d’affirmation de soi.
D’autres séances sont envisagées sur 2018.

2.

Groupe parentalité

Le groupe est composé de :
- CAF
- 1001 pattes
- Rezocamps
- ISIS
Objectif général :
Accompagner et soutenir la parentalité en rendant accessible et lisible à tout parent des informations numériques
relatives aux fonctions parentales.
Objectifs opérationnels :
1 Proposer un recueil de ressources internet sur des thématiques parentales.
2 Permettre aux parents d’alimenter ce recueil.
3 Créer un outil permettant de regrouper les propositions de chacun.
Le groupe a réfléchi à une proposition de support adapté aux pratiques actuelles d’accès aux informations par le
numérique. L’idée d’un livret ressources qui serait un outil contenant une liste de sites de référence concernant la
petite enfance et la parentalité, émerge. L’intérêt serait de combiner à la fois l’expertise de professionnels de la
petite enfance en validant certains sites internet et celle des parents qui possèdent aussi un capital de sites internet
intéressants pour d’autres parents.
L’objectif étant de pouvoir se renseigner sur des sites fiables et de développer aussi des compétences et des moyens
pour « s’y retrouver sur la toile ».
Rencontres réseau : 17/02 ; 07/07 ; 19/09 ; 03/10 ; 13 /10 ; 17/11
Création d’un outil permettant aux jeunes parents ou futurs de recueillir quelques sites ressources validés par le
groupe de professionnels selon la thématique cherchée. Annexe n° 36
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Nous avons proposé aux parents le vendredi 13 octobre 2017, lors de la semaine de la parentalité, un petit déjeuner
de 9h à 11h au Centre Social Caf d’Issoire. Cette matinée a permis aux parents sous la forme d’une animation
participative, de poser leurs attentes, leurs besoins en matière de recherche internet : Trouvent-ils les réponses à
leurs questions sur le net ? Sur quels types de sites recherchent- ils ? Sur quelles thématiques ? Ce temps d’échanges
et de pratiques s’intitulerait « Et si internet pouvait m’être utile ? ». Des ordinateurs avec la connexion internet
étaient à disposition, une malle aux livres est venue compléter cette action pour apporter davantage de matière ; la
méthode de recherche est aussi à prendre en compte lors de cet accompagnement.
Nous avons accueilli quelques mamans dont deux ayant des enfants suivis par le Rézocamsp ce qui a engendré des
échanges variés, des questionnements, l’aide pour l’utilisation d’internet.
Suite à cette action, la mise en œuvre de boîtes à idées pour les parents est envisagée dans les différentes structures
et pourrait permettre de récolter et de partager les sites connus des parents en agrémentant le livret.

3.

Actions PERISCOL :

Réponse à un appel à projet émanant de l’ARS pour une action expérimentale concernant les activités périscolaires
des enfants de CM1.
Objectif : Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Comment : En agissant sur les compétences en santé des enfants scolarisés au cycle 3 (9-11 ans), au sein d’écoles où
il a été constaté un besoin prioritaire d’actions de prévention
Elle concerne par écoles :
 Un groupe d’une quinzaine d’enfants scolarisés en classe de CM1.
 1 intervention par semaine d’une heure environ.
 3 Cycles de 6-7 semaines (périodes entre les vacances scolaires) de temps périscolaires.
 1 Thématique de santé abordée par cycle (ex : les écrans, le sport santé, les rythmes de l’enfant)
L’association a fait une proposition sur la thématique sur sport santé bien être.
Rencontre ARS : 16/10 ; 24/10 ; 02/11
Une journée de sensibilisation des encadrants des enfants a été organisée le 27/11 afin de leur présenter notre
programme nos objectifs et notre façon de travailler.
L’action va se dérouler dès la rentrée des vacances de Noël jusqu’aux vacances de Février au sein de deux écoles à
savoir Chatelguyon et Volvic.
Nous serons accompagnés sur chaque site par l’animatrice des enfants sur ce créneau ainsi que par l’infirmière
scolaire rattachée à l’école.

4.

a)

ISIS en tant qu’intervenant et jury :

Initiation à l’animation participative : la définir, la comprendre et la pratiquer

Sollicitation de la part du PRC pour intervenir au sein des quatre départements auprès des partenaires voulant se
former à ses techniques.
Lieux d’interventions :
ISSOIRE : 30 et 31 janvier avec 15 participantes
AURILLAC : 22 et 23 mai avec 15 participantes
BRIVE : 1er et 02 juin avec 15 participantes
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VICHY : 12 et 13 juin avec 15 participantes
Objectifs :
Général :
Découvrir les enjeux, les principes, la structuration, les techniques de l’animation participative
Pédagogiques :





Distinguer les caractéristiques de l’Animation Participative
Expérimenter différentes techniques d’Animation Participative
Identifier le positionnement de l’animateur
Evaluer les lignes de forces et les limites de l’Animation Participative

Durée de la formation : 14 heures
Annexe n° 37

b)

Intervention à l’ITSRA :

Intervention auprès des travailleurs sociaux de 3ème année avec une journée consacrée aux addictions, les prises en
charge et le contexte juridique. Cette intervention a permis d’aborder les notions de conduites à risques et de
prévention primaire.
Date de l’intervention : 06 novembre

c)

Intervention à ESPE de MOULINS

Demande de la responsable de la licence professionnelle des métiers de la prévention et de l’éducation à la santé de
faire une intervention sur une demi-journée.
Organisation en demi-groupe avec deux thématiques abordées et sous forme d’animation participative.
Objectif :
Leur permettre de savoir travailler ensemble, devoir trouver des concessions, mettre en place un projet commun en
un temps imparti. Leur apporter des outils d’animation.
Date de réalisation : 04 avril
Nombre d’étudiants : 30
Consigne : mise en place d’action de prévention sur deux thématiques le harcèlement et la préparation du passage à
la retraite.
Chaque demi-groupe a disposé d’une heure trente. Ils étaient répartis en groupe de 4-5 afin de faire différentes
propositions.
Annexe n° 38

5.

Les présentations de l’association (ISIS – Collectif Traverse, La rose des vents)

Week end des associations 1er et 2 septembre
Analyse des besoins sociaux CCAS
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° Champeix : 21 mars
° Saint germain lembron : 27 mars
° Brassac les mines : 28 mars

6.

ISIS association de promotion et éducation à la santé comme lieu de stage

L’association accueille tout au long de l’année des stagiaires venant de différentes formations professionnelles ou
initiales.
Nos stagiaires 2017 :
Audrey : ESPE - Master « Education et santé publique » spécialité « Education à la santé »
Laure : AFPA – Conseiller en Insertion Professionnelle »
Flavie : AFPA – Conseiller en Insertion Professionnelle »
Tiphaine : Mairie Issoire – BAFA citoyen
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