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Diagnostic territorial de santé

 Partenariat OBRESA

 ISIS : offre de prévention

 Diagnostic en ligne sur : www.ors-auvergne.org/

 Nouveaux acteurs : communication

 Présentations

http://www.ors-auvergne.org/
http://www.ors-auvergne.org/
http://www.ors-auvergne.org/


Bassin de santé intermédiaire d’Issoire



Publics prioritaires

 Les maladies cardiovasculaires et les tumeurs / diabète

 Les addictions

 Vie affective et sexuelle

 La santé mentale

Thématiques prioritaires

 Les personnes en situation de fragilité :
bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en
insertion, les jeunes.

 Les personnes âgées



Activités 2012 -
Objectifs 2013



Centre de ressources 
documentaires



• Service documentaire sur les thématiques d’éducation à la santé
• Orientation dans le choix documentaire
• Achat, prêt
• Commande
• Veille documentaire

Objectifs et missions

Typologie documents
• Supports de diffusion
• Outils pédagogiques
• Ouvrages scientifiques
• Abonnements

Prestations
• Prêt de documents
• Commandes
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Répartition des commandes par thématique



Addictions

Finalité:
Coordonner la prévention et 

la prise en charge des conduites à risques



 Coordination et communication du Collectif Traverse
• Création d’une plaquette
• Outils party

 Stand de prévention des comportements à risques en milieu festif
• Sorties réalisées: Fête de la musique, Lycée Professionnel Ste Claire

Deville (avril et décembre 2012)

 Outil « Compose ton cocktail de la fête »
• Commission de validation de la MILDT
• Création d’un document de présentation de l’outil
• Travail sur les fiches en partenariat avec le CR2A
• Création d’un site internet
• Diffusion, Evaluation, Formation

 Vie Affective et sexuelle
• Conférence

Projets réalisés



 Harcèlement entre jeunes
• Mise en place d’une conférence à destination du grand public

(24 avril 2012)
• Organisation de groupes de travail
• Créations de fiches Harcèlement entre jeunes (une à

destination des adultes, une autres à destination des jeunes)

 Formation analyse de pratiques
• via l’outil théâtre forum auprès d’acteurs locaux (6 jours)

 Projet sur les NTIC
• Une journée de formation auprès des acteurs du territoire
• Mise en place d’une conférence tout public (16 octobre 2012)

 Vente alcool aux mineurs



Objectifs 2013
 Aide au dialogue parents/enfants

• Apéro débat

 Vie affective et sexuelle
• Formation aux outils

 Jeux dangereux
• Conférence le 28 mars 2013 à Champeix

 Stand de prévention des comportements à risques 
en milieu festif



Dans la continuité de 2012
 Outil « Compose ton cocktail de la fête »

• Finaliser, Valider, Diffuser

 Harcèlement entre jeunes

 NTIC

 Conférence et matinée de formation pour 
clôturer la programmation annuelle autour de 
l’adolescence



Maladies cardio
vasculaires et 

tumeurs
Finalité
Créer sur le territoire une politique de santé par la coordination, le soutien et
la participation des professionnels et acteurs locaux (médecins, directeurs
d’établissement, responsables de structures d’aide et de soins à domicile, clubs
ruraux, élus, etc.).



Projets réalisés

 Formation ARDOC
 Dépistages organisés de 3 cancers

 Action à Ardes sur Couzes
 Stand de prévention

 Participation au comité régional dépistage 
cancer
 Démarche concertée



Objectifs 2013

 Formation ARDOC

 Participation au comité régional dépistage 
cancer

 Public en situation de précarité



 Développement des activités physiques et
sportives en EHPAD

 Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées en
établissement et à domicile en les incitant à pratiquer une activité
physique régulière

 Alimentation et Activités physiques

 5 et 7 avril 2013
 En amont : actions de sensibilisation

Projets en cours et objectifs 2013



Public en situation de 
fragilité

Finalité: 
Développer l’accès aux soins et à la prévention des publics en
insertion sociale et professionnelle 



Projets réalisés
 Ateliers  « Accès aux droits en chantier d’insertion »

• Atelier de 4 séances : chantiers d’insertion Ardes sur Couzes et de 
Chadeleuf

Prévention des addictions
• Deux ateliers « prévention des conduites addictives » auprès des 

salariés des ACI

 Femme, ruralité, prévention-santé et activités physiques
• Prévenir les risques de santé et de surmortalité par la pratique 

d’activités physiques associée à une bonne hygiène de vie

 Séminaire régional
• Présentation du projet « La santé en chantier »



Objectifs 2013
 Femme, ruralité, prévention-santé et activités physiques

 Public en errance 
• Prévention santé

 Journée santé mentale
• La « santé mentale » a été soulevée comme problématique de santé récurrente des 

salariés après les addictions.

 Epicerie alimentaire 

 Prévention des addictions
• Formation des encadrants et accompagnateurs des ACI
• Ateliers « prévention des conduites addictives auprès des salariés des ACI »

 Relais santé
• Contrat local de santé



Public jeunes



Projets réalisés

 Programme territorial pour la Jeunesse
• Rédaction de 4 fiches-actions en lien avec les 

partenaires (Collectif Traverse, FJT, Maison des 
jeunes…)

 Programmation annuelle autour de l’adolescence
• Actions concertées et cohérentes sur le BSI
• Communication



Continuité en 2013
 Liens avec l’Education Nationale

 Educateur de prévention spécialisée du CCAS
• Participation aux réunions du comité de pilotage

 Groupes de travail
• Groupe Petite Enfance
• Comité de pilotage Enfance-Jeunesse

 Autres projets transversaux avec des thématiques prioritaires
• Harcèlement entre élèves
• Réseaux sociaux
• Stand de prévention
• Jeux dangereux
• Formation des professionnels à des outils pédagogiques en lien 

avec la thématique Vie Affective et sexuelle



Autres activités en 2012…
Un été en santé

…Qui continuent en 2013
 Issoire Pôle Santé

 Prévention diabète

 Santé et territoire



ISIS: Relais d’information
 Relais d’information auprès des acteurs du territoire

• Appel à projet ARS / DRAAF / Sexualité
• Permanence du dispensaire Emile Roux sur Issoire
• Permanence EIPAS
• Semaine de la vaccination
• DU Santé et Précarité
• Colloque Santé et Précarité
• Outils party
• Conférence réseaux sociaux
• Conférence harcèlement



ISIS : Membre participatif

 Participation dynamiques locales
• Entretenir la connaissance des acteurs du territoire
• Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs 

locaux, départementaux et régionaux
 Réunions de bassins, CESC, de l’Education Nationale
 Membre participatif de différents comité de pilotage
 Formations aux outils
 Participation à des colloques, conférences, assemblées 

générales, présentations
 Rencontres, visites



MERCI


