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Centre de ressources 
documentaires



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

Objectifs et missions

Typologie documents
• Supports de diffusion
• Outils pédagogiques (acquisition 2013 :11 nouveaux outils)
• Ouvrages scientifiques
• Abonnements

Prestations
• Prêt de documents
• Commandes
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Centre de ressources documentaires

EDUCTATRICE 
22%

ASSISTANTE SOCIALE
9%

INFIRMIERE 
26%

ANIMATEUR
4%

DIETETIECIENNE 
9%

MEDECIN
18%

ENSEIGNANT
4%

PHARMACIEN
4%

CADRE SANTE 
4%

Répartition des commandes par catégorie professionnelle 2013



Lieu d’accueil et  d’information



Lieu d’accueil et  d’information

information sur 
structures et 
partenaire

29%

Conseils 
methodologique, prati

que
10%

Diffusion d'information
23%

Information projet 
en cours

10%

Orientation 
(personne, organisme

s, sites)
16%

Information sur 
conférence/manifestati

on
5%

Autre
7%

Fréquentation de l'association ISIS - Année 2013
Prestation fournie



Fonctionnement
 Assemblée Générale / Conseil d’Administration

 Relais d’informations

 Présentation d’ISIS

 Participations

 Lieu de 
ressources, d’informations,                        de 
documentation



Public en insertion (1)

 Ateliers accès aux droits à Chadeleuf
 4 ateliers avec 8 salariés
 Partenariat : assistante sociale CARSAT
 Pour 50% des participants, démarches santé entamées

Perspectives : 
Ateliers prévention addictions
Autres thèmes de santé



Public en insertion (2)
Prévention des addictions en chantier d’insertion

 Prévention des conduites addictives auprès des salariés des 
chantiers d’insertion
 Partenariats : association Avenir, ANPAA
 2 ateliers
 21 participants

 Formation des encadrants et accompagnateurs des ACI à la 
prévention des addictions
 Partenariats : association Avenir, Conseil Général, ACI gérées par 

collectivités, ANPAA
 3 journées de formation : médecin addictologue, assistante 

sociale , psychiatre et animatrice de prévention.
 14 personnes : encadrants et accompagnateurs 

socioprofessionnels des chantiers, assistantes sociales de la 
circonscription



Public en insertion (3)
Journée santé mentale auprès des ACI
 Études des besoins passation questionnaires ACI
 Réunion de préparation : 17 partenaires
 Journée : 24 participants des chantiers
 Intervenants : Groupe d’Entraide Mutuel, CSAPA Issoire, dispensaire E. 

Roux, EIPAS, hôpital de jour

Perspectives

Pour les professionnels des chantiers :
 Plus de connaissances sur les différentes pathologies et positionnement de 

l’encadrant face à cela.

Pour les intervenants :
 Des temps d’échanges avec des psychologues et des psychiatres pour essayer 

de répondre aux questions concrètes des membres des chantiers 
d’insertion.

 Poursuivre les relations afin de tisser des liens en direction des publics.
 Renouveler une rencontre entre équipe ANPAA et ACI



Public en insertion (4)
Prévention auprès du public en errance
 Réunion entre circonscription, éducateur de rue, accueil d’urgence 
« Aller  vers »
 Présence de professionnels  sur l’accueil de jour

Informations santé auprès des bénéficiaires Secours Populaire
 Partenariat ARDOC / Mutualité
 Objectif : faire retrouver à des personnes en situation de 

précarité le lien avec leur santé
 2 rencontres avec bénévoles du SP pour organisation temps 

d’information

Femme, ruralité, prévention santé et activités physiques
 Pilote : EPGV
 Réunion d’informations auprès des travailleurs sociaux du 

territoire afin qu’ils orientent les bénéficiaires
 2 réunions de bilan intermédiaire avec les partenaires.



Public en insertion (5)
Etude de faisabilité  pour la mise en place d’un lieu 

d’accueil, d’orientation et d’accompagnement du 
public précaire.

Commanditaires : ARS et Conseil Général

Travail en partenariat avec assistante sociale PASS CH Issoire

Mise en place d’une structure de coordination des acteurs de
prévention et de soins pour les publics précaires prévoyant :

- Le renforcement de la PASS hospitalière, Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé.

- Lieu à l’extérieur de l’hôpital pour l’accueil, l’orientation et 
l’accompagnement du public.



Public en insertion (5)
 Création d’une fiche-action pour axe santé précarité du CLS
 Engagements du Conseil Général, de l’ARS et du centre hospitalier
 Professionnels du lieu d’accueil :

 Médecin : 0.3 ETP

 Infirmière : 0.5 ETP
 Assistante sociale : 0.5 ETP
 Psychologue : 0.5 ETP

Perspectives
Recherche d’un local
Réunions de travail partenariales
Création de protocoles de coopérations entre professionnels de
santé, sociaux, médico-sociaux et centre hospitalier
Communication sur le lieu



Coordonner la prévention et 
la prise en charge 

des conduites à risques 



Prévention du harcèlement entre jeunes

 Groupe de réflexion : Caf, Ville Issoire, Maison d es ados, collège les 
Près, psychologue scolaire, comité de jumelage St 
Florine, circonscription 

 5 réunions du groupe de réflexion harcèlement

 Création de 2 brochures 
 1 à destination des jeunes (financement PJJ)
 1 à destination des adultes (financement Caf)
 Affiche A3
 Diffusion dans les établissements scolaires

 Présentation du groupe harcèlement et des actions
 Inspecteur académique circonscription (2 fois)
 Directeurs établissements scolaires (collèges et lycées)

 Orientation de 2 familles et 2 établissements scolaires avec cas de 
harcèlement.

 Préparation conférence sur le cyber harcèlement

file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Harc�lement/Fiche harc�lement/Pour les jeunes/brochure harcelement entre jeunes.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Harc�lement/Fiche harc�lement/Pour les adultes/Brochure Harc�lement adulte 3-6-13.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Harc�lement/Fiche harc�lement/Pour les adultes/Affiche adute A3.pdf


Conférence « Jeux dangereux »

 Partenariat : CCAS Champeix
 Création affiche de communication
 Intervenants : Dr Gannat, psychiatre
 45 personnes présentes

Programmation annuelle autour de l’adolescence

 Pilote : centre social Caf Issoire

 3 réunions de travail avec l’animatrice du centre social Caf.

 Création d’un document recensant tous les évènements et projets 
sur l’année 2012-2013

 Présentations du document aux chefs d’établissements scolaires et à 
la réunion de bassin des chefs d’établissements scolaires 

 Information/formation des acteurs locaux du territoire à 
l’exposition « Voyage autour de l’adolescence (Caf)

 Mise en place d’une conférence « Du père vivant à l’effet mère » 
animée par le pédopsychiatre Claude Maillet

file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Conf�rence CCAS Champeix/Jeux dangereux/communication/affiche Jeux dangereux.pdf


Programme Territorial Jeunesse

 Participation à 6 réunions avec acteurs locaux 
 4 rencontres pour la rédaction de fiches-actions en lien avec 

les partenaires (Collectif Traverse, FJT, Maison des jeunes…)
• 1 sur le thème « vie affective et sexualité »
• 1 sur le thème de l’alimentation et l’activité physique
• 1 sur le thème de la prévention aux addictions
• 1 sur le thème des réseaux sociaux

Prévention des risques liés à la consommation de 
cannabis au volant

 Partenaires : gendarmerie, Maison des jeunes, Auto-
écoles, Associations d’auto-écoles (Co-pilote / Ligne de 
conduite), CR2A

 2 réunions de travail



Collectif Traverse 

 Coordination : 5 réunions 

 Communication : inspecteur d’académie / Rotary Club

 Stand de prévention : environs 100 jeunes

Analyse de pratique théâtre forum
 Bilan d1/2 journée à la demande des participants 6 mois plus tard
 Bilan : mis en place TF à la PJJ

Apéro débat auprès de parents d’ados
 Réunion de préparation avec association La licorne, ANPAA, Collectif 

Traverse 
 Création affiche de communication
 Soirée du 8 février : 10 parents

 Intervenants : médecin addictologue CSAPA Issoire

file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/ISIS/Rapports d'activit�s/Bilan 2013/Annexes/Annexe 15 affiche ap�ro licorne.pdf


Collectif Traverse 

Outil Compose ton cocktail de la fête

Groupes de travail pour actualisation des fiches thématiques

Création d’une fiche thématique « réseaux sociaux »

Création de la carte de jeu « réseaux sociaux »

Formation assistante administratrice pour création site internet

Création du site internet
www.compose-ton-cocktail-de-la-fête.com

 Création d’un document de présentation de l’outil

http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
http://www.compose-ton-cocktail-de-la-f�te.com/
file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/doc pr�sentation ccf A5.pdf


Maladies cardio-vasculaires et tumeurs (1)

Promotion de la santé via les activités physiques et l’alimentation

 Comité de pilotage : 8 réunions

 Partenaires: CCAS d’Issoire, FJT La Passerelle, CLIC IBM, Ville 
d’Issoire,  USI, ISIS

 Financement : LEADER – Ville d’Issoire

 Journée à destination des acteurs locaux : 
 55 personnes inscrites
 Satisfaction générale

 Journée à destination du grand public
 Stands alimentation et activités physiques
 Environs 150 personnes
 7 intervenants différents

file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Sport et sant�/Semaine promotion activit�s physiques/Communication/SORTEZ BOUGEZ3.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Sport et sant�/Semaine promotion activit�s physiques/Communication/SORTEZ BOUGEZ3.pdf


Développement pratique sportive auprès des personnes âgées de + de 50 ans

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

 Aide à la mise en place du Certificat de Spécialisation « Aide au Maintien de 
l’Autonomie de la Personne » au CREPS de Vichy

 Participation au recrutement d’une chargée de développement de la pratique 
sportive

 Participation au comité de pilotage du développement de la pratique sportive 
porté par le CCAS

 Participation au comité de pilotage du réseau OASIS.

Coordination des acteurs de prévention santé

Réunion afin de connaître quels sont les acteurs de prévention auprès 
des personnes âgées sur le territoire et quelles sont leurs thématiques 
de santé et leurs lieux d’intervention.
Objectif : structurer l’offre de prévention
13 participants de structures différentes



Prévention des cancers
 Formations prévention des cancers : 13 participantes
Participation au comité technique régional

Conférence sur l’alimentation + atelier nutrition
 Pilote : CPAM
Intervenante : diététicienne libérale
 Conférence : 17 personnes
 Ateliers : 8 personnes

Journée Parcours du cœur (avril 2014)
Pilote: Mutualité Française 
Réunion de préparation avec intervenants de la journée
 AFRET, Ville Issoire, USI, diététicienne, ANPAA, Gestes de 

1ers secours

file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Parcours du coeur/BAT Affiche 63.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Isis/Mes documents/Parcours du coeur/BAT Affiche 63.pdf


Education Thérapeutique du Patient
 Appui méthodologique association AFRET
Travail partenarial avec CCAS
Diabète, HTA et BPCO
Développement ETP en EHPAD
Liens partenaires
Communication

Issoire Pôle Santé
Participation 4 réunions « projet de santé »
Rencontres partenaires locaux



Santé environnement

Lutte contre la prolifération de l’ambroisie

Pilote : ARS

Plan de communication et travail avec Issoire 
communauté et Issoire

Aide à la mise en place de formations auprès des 
agents communaux



P TS / CLS

Travail sur le diagnostic de territoire :
Programme Territorial de Santé

Rencontre des partenaires et des élus pour 
concertation sur besoins

Rédaction des fiches actions
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CLS d’orientation du Pays d’Issoire

.

En présence de Marisol Touraine entre :
o ARS
o Conseil Général 63
o Président du Pays d’Issoire
o 8 présidents des communautés de communes
o Maire d’Issoire
o CPAM
o CHU

Signature : 10 janvier 2014

Durée : 9 mois  Rédaction fiches action



Le contrat local de santé 

Objectifs de l’ARS Zone de 
contractualisation

Collectivité 
territoriales, 
en lien avec 

l’Etat

ARS

1 2

CLS

Objectifs des collectivités territoriales

Politique de la ville, schémas départementaux, enfance, personnes Politique de la ville, schémas départementaux, enfance, personnes 
âgées, personnes handicapéesâgées, personnes handicapées



Finalité et enjeux d’un CLS

• Finalité
Conforter et développer les dynamiques locales de santé sur 
les territoires au profit de la réduction des inégalités sociales 
et territoriales de santé

• Enjeux:
– Se saisir du CLS pour accroître la connaissance entre les 

acteurs et la cohérence des actions menées en faveur de 
la santé des habitants

– Décloisonner les approches en santé au profit d’une 
stratégie locale en santé programmée sur 5 ans
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8 orientations prioritaires du CLS
.

Faciliter le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques

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

Accompagner le vieillissement de la population

Développer et soutenir les projets et dynamiques locales pour le maintien
d’une offre de 1er recours de qualité

Promouvoir un milieu de vie favorable à une bonne santé

Eduquer à la santé dès le plus jeune âge

Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé

Promouvoir et coordonner les actions de santé



MERCI


