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Intervenir en éducation pour la santé 
auprès des publics

Accompagner des professionnels et 
des bénévoles

Soutenir les politiques publiques

Animer le centre ressources

 

Objectifs et valeurs 
 
Le Comité d’Education pour la Santé de l’Hérault est 
une association loi 1901 à but non lucratif.  
 
Le CODES 34 pour mission d’aider la population à se 
questionner et à réfléchir sur ses modes de vie et sur les 
comportements qui préservent et améliorent la santé.  
 
L’association œuvre dans le domaine de l’éducation 
pour la santé, dans le but que chaque citoyen acquière 
tout au long de sa vie les compétences et identifie les 
moyens qui lui permettront de se responsabiliser et 
d’agir pour sa santé et sa qualité de vie. 
 
Pour cela le comité s’appuie sur les valeurs de la 
promotion de la santé dans le respect des principes de 
la Charte d’OTTAWA. 
 
En centrant les actions sur les déterminants de santé 
individuels, collectifs et environnementaux, le CODES 

34 développe une approche positive et globale de la 
santé, en complément des approches thématiques et 
au-delà de la prévention des maladies. 
 
Développée de manière participative, notre action tend à 
la responsabilisation et l’éclairage des choix de la 
personne, dans un souci de respect de la liberté de chacun 
et des équilibres individuels et sociaux : 
 

 Approche globale de la santé. 

 Reconnaissance de l’individu, de ses conduites dans 
leur complexité. 

 Respect des équilibres individuels et sociaux. 

 Démarche de promotion durable de la santé. 

 Approche participative et démocratique. 

 Equité, participation à la réduction des inégalités 
sociales de santé. 

Grandes missions 
 

 

 
 
 
 
  

Objectifs et missions 
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Composition du Conseil d’administration et du Bureau  
 
 

 
Le Bureau s’est réuni deux fois en présentiel entre janvier et mars. Des réunions en visioconférence ont permis à la 
gouvernance de poursuivre ses échanges entre le 16 mars et le 31 décembre. 
 
L’assemblée générale s’est tenue en visioconférence le 17 juin 2020. 
  
 
 
 
 
 
  

Bureau

Conseil
d'administration

Hussam AL MALLAK, Président  
Antoine TALHOUK, Vice-président  
Annie CARBONNEAU, Secrétaire  
Sabine GORRÉ, Trésorière 
Gérard LAFFORGUE, Trésorier adjoint 
 
 

Hussam AL MALLAK 
Sylvie CHAMVOUX 
Marie DENICOURT 
Ginette DURANT-GORRY 
Didier FOURNAJOUX 
Sabine GORRÉ 
Gérard LAFFORGUE 
Sylvain RUIZ 
Marie-Josée SCAGLIA 
Antoine TALHOUK 
 
 
 

Gouvernance 
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Equipe salariée 
 

•  

e CDI 

depuis juin 2017 

Le CODES 34 a accueilli cette année trois stagiaires : Ophélie MOUTOUSSAMY (Master santé et territoire), Sofia 
ALFONSO (DEJEPS coordination de territoire, de projet et de réseaux), Julien LAURENT (Master PESAP) 
 

Réunions d’équipe 
 
Afin de faire le point sur les actions en cours et à venir, de faire de l’échange de connaissance ou de parler de ses 
pratiques, l’équipe s’est réunie 9 fois en présentiel ou en visioconférence. 
 

Formation des salarié.e.s en 2020 
 
Iliès KHARBOUCH : E-ADD 4ème congrès virtuel national des addictions 
        MOOC Accompagner les usages numériques des adolescents
 

Raphaëlle GHOUL

•Directrice

•CDI, entrée en juin 2017

Delphine LAVABRE-MIAS

•Chargée de mission santé

•CDI, entrée en janvier 2015

Pauline FABRE

•Chargée de mission santé

•CDI, entrée en juin 2015

Fleur-Adeline DULUC

•Chargée de mission santé

•CDI, entrée en septenbre 2019

Iliès KHARBOUCH

●Chargé de mission santé

●CDI, entré en mai 2019

Anne-Laure STOCKER

•Coordinatrice formation

•CDI, entrée en septembre 2020

Cécile BOURCET

•Educatrice spécialisée, Soprologue

•CDI, entrée en décémbre 2010

Justine ZECCA

•Infirmière, Tabacologue

•CDI, entrée en janvier 2018

Réjane YVOL

•Psychologue

•CDI, entrée en décembre 2017

Etienne DE OLIVEIRA

•Psychologue

•CDD, entré en septembre 2020

Simon DELMAS

●Animateur réduction des risques 

●CDI Intermittent depuis mai 2019

Michel FAZENDA

•Animateur réduction des risques 

•CDI Intermittent depuis mai 2019

Equipe salariée 

Jonathan LE ROUX 
Chargé de mission santé 
CDD, septembre – décembre 2020 
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JANVIER

Lancement du MOOC alimenttaion 
du jeune enfant

Lancement du CLSM du Cœur 
d’Hérault

MARS

Début de la crise sanitaire 

JUIN

Reprise de l'activité en présentiel 
pour l'équipe mobile santé -

addiction

AOUT

Depart en congé maternité de 
Réjane YVOL, 

SEPTEMBRE

Arrivée dans l'équipe de

- Anne-Laure STOCKER
- Jonathan LE ROUX

- Etienne DE OLIVEIRA

JUILLET - AOUT

Réorganisatin des locaux et 
rafraichissement des murs > un 

vrai travail d'équipe et de 
bénévoles !

DECEMBRE

Départ à la retraite de Cécile 
BOURCET

Évènements marquants 
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10 membres dans le Conseil d'administration dont 5 dans le Bureau 

12  Salariés soit 8,4 ETP annuel  

 57 

Interventions collectives sur le 
thème des addictions 

 

 

 
        

62  
interventions sur les compétences 

psychosociales  

 

14 

Interventions en milieu festif 

 1948  

Entretiens effectués par l'équipe 
mobile santé - addiction 

  

  

  
        

481  

personnes sensibilisées sur le 
compétences psychosociales 

 41 affiches  

223 brochures de santé publique 

diffusées 

 

872 

Personnes rencontrées en milieu festif 

  

  

  
        

76 

Modules santé 

 57 

Personnes formées  
dans le cadre des formations  du 

DRAPPS 

 
756 

jeunes en garantie jeune 
accompagnés 

  

  

  
        

253 

Personnes accompagnées par 
l'équipe mobile santé - addiction 

 

8  
Ateliers santé mentale 

 23 

Professionnels accompagnés au 
centre ressource 

  

  

  
        

35 
Professionnels ont participé aux 

ateliers santé mentale 

 15 partenaires financiers publics 

35 conventions de partenariat 

 

 

 

 
  

Quelques chiffres clés 
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      Equipe mobile santé - addiction : entretiens individuels 
      Intervention auprès des jeunes entre 15 et 25 ans (Modules santé, interventions collectives sur les addictions 
et/ou les compétences psycho-sociales) 
      Interventions en milieu scolaire et CFA 
      Intervention auprès de jeunes hors milieu scolaire 
      Interventions en milieu festif 
      Interventions collectives sur les addictions pour des adultes en situation de précarité 
  

Répartition géographique des actions 
 



7 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Soutien à la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé (DD ARS 34) 

 Soutien aux professionnels sur les addictions 
   
 
 

  

Accompagnements des professionnels 
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Direction et services départementaux : Préfecture de l’Hérault, Direction départementale de la cohésion sociale, 
Mildeca Hérault 
Agglomérations : Montpellier Méditerranée Métropole, Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et Sète 
agglopole 
Communes : Marseillan, Montpellier et Agde 

 

 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sources de financement, comparaison

2018 2019 2020

Financement 

Informations 
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Face à la crise sanitaire le CODES 34 a vu son activité 
impactée. 
 
Le confinement de mars 2020 a obligé la structure à 
s’adapter au niveau de l’organisation de travail de 
l’équipe (télétravail) et des actions à mettre en place. 
 
Milieu scolaire :  
 Les établissements scolaires ont fermé leurs portes 

le 16 mars, toutes les interventions ont été 
annulées. 

 En septembre les établissements avec lesquels le 
CODES travaille ont été rencontrés. Les membres 
de l’équipe ont participé aux réunions 
d’établissements scolaires et ont préparé les 
contenus des séances.  

 La première séance reprogrammée a été faire le 24 
novembre dans un collège et le 26 novembre dans 
un lycée. 
 

CFA 
 Annulation des interventions mi-mars 
 Reprise le 14 octobre 
 
Missions locales 
 Annulation des interventions mi-mars 
 Reprise des interventions en face à face le 16 juin. 

Interventions auprès de demi-groupes. Seulement 
3 séances ont été faite en visioconférence. Le 
CODES a choisi de continuer le face à face en petit 
groupe, dans les lieux ou cela été possible, plutôt 
que d’utiliser le support visio 

 
Equipe mobile santé-addiction :  
 Plus de rencontre physiques entre le 16 mars et le 

15 juin.  
 Des permanences téléphoniques ont été mises en 

places afin de garder un lien avec les bénéficiaires 
et répondre à leurs besoins.  
Les rendez-vous téléphoniques ont permis d’avoir 
une plus grande souplesse d’adaptation aux besoins 

de la personne, notamment quant à la fréquence 
des entretiens (moins souvent pour ceux qui en ont 
fait la demande, plus souvent pour d’autres), ainsi 
que dans leur durée, allant d’un quart d’heure à une 
heure. 

 
Réduction des risques en milieu festif 
 Réduction considérable de l’activité : - 80% 

d’activité 
 Fermeture des discothèques : interventions sur les 

parkings de ces discothèques qui sont devenus les 
lieux de rassemblement des jeunes. 

 Intervention dans les bars de plages encore ouverts 
 Adaptation au contexte : interventions mixtes sur la 

Place de la Comédie, en fixe avec le van et en 
maraude sur l’Esplanade de Montpellier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Crise sanitaire 
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Actions menées 
en 2020 
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Intervenir en éducation pour la santé auprès des publics 

o Accompagner les personnes ayant une problématique en lien avec les conduites addictives (équipe mobile) 
o Animer un dispositif de réduction des risques en milieu festif 
o Animer des modules santé auprès de jeunes dans le dispositif ‘Garantie jeune’ 
o Animer des séances d’éducation pour la santé auprès du public scolarisé 
o Animer des séances pour les enfants/jeunes hors milieu scolaire 
o Mettre en place des ateliers collectifs sur le thème des addictions et des conduites à risques 

Etre en appui aux professionnels 

 Accompagner des professionnels et bénévoles dans leurs projets de promotion santé. 

 Soutenir la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé (DD ARS 34) 

 Animer le centre ressources 
Animer des formations 

 

 
 

 
Nous avons sélectionné quelques actions que nous présentons dans les pages suivantes. 

 

Equipe mobile
33%

Scolaires
14%

Jeune hors scolaire
7%

Module santé
17%

Personnes agées
1%

Festif
3%

Accompagnement des 
professionnels

2%

Soutien DD ARS
9%

Centre ressource
1%

Formation
9%

Ateliers collectifs
4%

Répartition du temps 
de travail

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Comparaison sur 3 ans

2018 2019 2020
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Héritage de la fusion-absorption de Portia, le CODES 34 porte l’équipe mobile 
santé addiction depuis début 2015.  
 

Cette équipe a toujours été pluridisciplinaire, elle est aujourd’hui composée 
d’un.e psychologue, une infirmière, une éducatrice spécialisée et deux 
chargé.e.s de mission santé.  
 

Le CODES 34 propose un accompagnement individuel et personnalisé des 
personnes ayant une problématique en lien avec des conduites addictives. 

 
 
 
 

L’objectif général de l’action est d’accompagner la personne vers un mieux-
être et des choix favorables à sa santé en favorisant l’inscription citoyenne, 
sociale et professionnelle. 
 

Elle offre un accompagnement de proximité en proposant des permanences 
sur rendez-vous réguliers, au plus proche du domicile de la personne. 
L’équipe mobile santé-addiction travaille en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du médico-social, dans l’objectif de permettre un accompagnement 
global de la personne. La prise en compte des besoins spécifiques de chaque 
personne accueillie, l’autonomisation et la mise en exergue de leviers 
permettant d’opérer des changements positifs nous amène à travailler en 
réseau afin d’accompagner et orienter chaque personne en fonctions de ses 
besoins. 
 
ETAT DES LIEUX DES CONSOMMATIONS 
 
Pour l’année 2020, sur l’ensemble secteur, l’équipe mobile santé et addiction 
a suivi un total de 232 personnes.  
 

Au regard de cette file active, 76% sont des personnes souffrant d’addiction 
à l’alcool. La consommation excessive d’alcool entraine des conséquences 
psycho-sociales, sanitaires, économiques et judicaires importantes, souvent 
niées ou minimisées par la personne. La consommation d’alcool qui est très 
imprégnée culturellement, fait aussi l’objet d’un tabou sociétal important qui 
participe à rendre difficile la prise en charge de cette dépendance. 
 

La consommation de tabac est également très répandue puisqu’elle 
représente 73% de la file active. 
 
 

 Montpelliérain : Pignan, Saint-
Jean-de-Védas, Castelnau-le-
Lez, Fabrègues, Prades-le-Lez, 
Jacou et Montpellier  

 Biterrois Pézenas : Agde, 
Pézenas 

 Etang de Thau : Sète, Mèze, 
Marseillan, Poussan 

 Bénéficiaires du RSA 
 Personnes en sortie 

d’incarcération 
 Jeunes entre 18 et 25 ans 
 Personnes vivant dans des 

quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) 

 
 
 
 
 13 villes dans l’Hérault 
 232 personnes suivies 
 146 bénéficiaires du RSA 
 23 jeunes entre 18 et 25 ans 
 115 personnes sous-main de 

justice 
 43 personnes vivant dans un 

QPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe mobile santé et addiction 
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Ce produit est rarement la cause initiale d’une orientation vers l’équipe 
mobile mais peut, au cours du suivi, faire l’objet d’une demande 
d’accompagnement vers la réduction ou l’arrêt par la personne. La mise en 
œuvre du Mois sans Tabac par l’infirmière de l’Equipe Mobile contribue à une 
meilleure connaissance et prise en charge de cette addiction.  
 

Au sein des consultations en addictologie de l’équipe mobile, le troisième 
produit le plus consommé est le cannabis et concerne souvent le jeune 
public.  
Le nombre de personnes consommant de la cocaïne reste important et 
augmente au cours des années, il représente 15% de la file active. 
Enfin les consultations pour consommation d’héroïne (4%) et de 
Médicaments de Substitution aux Opiacés (MSO) (10%), ainsi que pour les 
addictions aux jeux (3%) et écrans (1%) restent minimes. 

 
 
 
 
 

L’équipe mobile santé et addiction s’attache à répondre aux besoins du 
territoire tout en conservant son identité liée au CODES 34 et à la promotion 
de la santé, ainsi que ses modalités d’intervention en binôme. L’équipe a mis 
à profit la période de confinement pour mener un travail de réflexion et de 
projection concernant la pertinence et la plus-value du travail en binôme. 
 
Grace au soutien de la Fondation de France et du Conseil Départemental, le 
CODES a travaillé à l’implantation d’une permanence à Béziers. Cette 
dernière permettra l’accompagnement d’un plus grand nombre de 
personnes en sortie d’incarcération et bénéficiaires du RSA. Toutefois, le 
contexte sanitaire nous contraint à commencer nos accompagnements en 
2021.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agences Départementales de 
Solidarité (ADS) : Pignan et de 
Jacou. 

 Centres d’Action Communale 
et Sociale (CCAS) : Fabrègues, 
Castelnau-le-Lez, Agde, 
Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-
Védas et de Poussan. 

 Mairies : Juvignac et de Mèze. 
 Maison des Jeunes et de la 

Culture (MJC) de Marseillan 
 Maison pour tous 

de Montpellier (Marie Curie) 
 Maison de la justice d’Agde. 
 Associations : Lieu Ressources 

de Pézenas et AVH de Sète. 
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Cette année, l’impact de la crise sanitaire s’est particulièrement fait sentir au 

sein des espaces festifs. Néanmoins, le CODES 34 s’est mobilisé afin d’assurer 

une présence et garder un lien essentiel avec les usagers, notamment en 

cette période où les tensions et les inquiétudes ont pu avoir un impact au 

niveau des usages de produits psychoactifs. 

 

 
 

Le CODES 34 anime un dispositif mobile de réduction des risques en milieu 

festif. Par le biais d’une posture adaptée et d’informations claires, un binôme 

de professionnels délivre et présente le matériel nécessaire à la réduction 

des dommages, en favorise une utilisation optimale, oriente et conseille les 

usagers en fonction de leurs pratiques, travaille en partenariat avec les 

organisateurs et les services associés et œuvre aussi à amorcer une réflexion 

et un changement de comportement, questionner les représentations. 

Abordant toutes les thématiques de santé en lien avec le milieu festif 

(produits psychoactifs, sexualité, audition, risques sur la route, violence…), 

l’équipe agit auprès des usagers afin de favoriser l’autonomisation, la 

responsabilisation et l’éducation par les pairs.  

 
 
 
 

Nous avons étudié en 2020 la pertinence et la possibilité de diriger certaines 

de nos actions en direction des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville 

de Montpellier. 

 

 

 

 

 Montpellier 
 Le Cap d’Agde 
 Villeneuve les Maguelone 

 
 56% sont des hommes  
 44% sont des femmes 
 65% ont moins de 25 ans 
 
 
 
 
 872 personnes rencontrées 
 454 entretiens approfondis 
 14 événements ciblés 
 6 interventions sur l’espace 

public (Comédie-Esplanade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interventions en milieu festif 
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En 2020, nous avons mené plusieurs actions auprès des jeunes et plus 
particulièrement au sein de Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du 
département, que cela soit en villa éducative (internat) ou service d’accueil 
de jour (SAJ).  

 
 
 
 
 

Les multiples modules proposés ont été sélectionnés en fonction des besoins 
et attentes repérés par les équipes éducatives des structures.  
Notamment concernant les addictions (mécanismes et réduction des 
risques), les réseaux sociaux (usage, protection et prévention), l’estime de soi 
(image et construction de l’identité, intimité et respect), les relations 
affectives et sexuelles (stéréotypes de genre, rencontres et valeurs 
affectives). 
 

En dehors des thématiques spécifiques, ces espaces d’échange ont été pensés 
afin de permettre aux jeunes de s’exprimer sur le thème ; d’identifier leurs 
ressources et de confronter leurs représentations ; travailler l’écoute de l’autre, 
le respect et le non-jugement ; développer les connaissances et inciter à 
l’éducation par les pairs. 

 
 
 
 

Face aux besoins identifiés du public, l’évaluation de sa satisfaction ainsi que 
celle des équipes éducatives, nous souhaitons poursuivre et amplifier nos 
actions en milieu de vie ; notamment en complémentarité avec le travail 
effectué de manière plus globale auprès des jeunes par le CODES 34.  
 

 
 MECS « Villa Les Myrtes » 

Clermont-L’Hérault 
 MECS « Les Mariniers » 

Sète – SAJ de Poussan 

 Jeunes de 13 à 20 ans 

 18 participant.es (12 jeunes et 
6 encadrant.es) 

 6 séances  
 11 critères d’évaluation par le 

public 

 Association Charles Prévost N-
D de Lenne 

 ADPEP34 
 Conseil Départemental de 

l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en milieu de vie (mecs) 
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L’objectif du projet est de donner la parole aux jeunes Héraultais et de 
recueillir leurs propositions afin de contribuer à enrichir la politique publique 
du Conseil Départemental de l’Hérault concernant le bien-être des jeunes. 
Pour sa réalisation, le Conseil Départemental s’est associé à deux structures 
expertes localement dans le domaine de la santé et de la jeunesse : la MDA34 
et le CODES34. 

 
 

 
 

Un groupe « noyau » de 15 jeunes, issus de trois associations de l’ouest 
Héraultais (l'Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes des Avant-
Monts, le Centre de Loisirs Jeunes de la Police de Béziers, la MDA de Béziers), 
prénommé les « Tac O Tac », a été mobilisé sur toute la durée du projet. 
Différentes modalités ont permis d’échanger sur la question du bien-être et 
d’élaborer des propositions pour contribuer à améliorer le bien-être des 
jeunes : 
 5 demi-journées avec les « Tac O Tac » 
 3 demi-journées avec des professionnels de la jeunesse 
 Un forum « bien-être » avec des jeunes de Bédarieux et de Montpellier 
 La création et la diffusion d’un questionnaire à destination des jeunes 

de la Garantie Jeune (MLI). 
Les « Tac o Tac » auraient dû rencontrer leurs homologues italiens lors d’une 
semaine en Sicile afin de partager leur travail réciproque. Ceci n’a pu être 
possible en raison du contexte sanitaire. 

 
 
 
 

En clôture de l’action, une vidéo de présentation du projet a été créée. Les 
paroles et propositions des jeunes et des professionnels sollicités ont abouti 
à la production : d’un Livre Blanc sur le bien-être des jeunes et d’un manuel 
« regard sur les pratiques professionnelles en faveur du bien-être des 
jeunes » (parution prévue au printemps 2021). 
 
 
 
 
 

 Béziers 
 Bédarieux 

 Jeunes de 13 à 25 ans 
 Professionnels en contact 

avec les jeunes 

 15 jeunes 
 3 structures accompagnantes 
 127 réponses au 

questionnaire par des jeunes 
de 13 à 25 ans 

 1 an et demi de projet 

 La Maison des Adolescents 
(MDA)  

 L’accueil de Loisirs des Avant-
Monts 

 Centre de loisir de la police 
de Béziers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre bien Cos’é 
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Le projet s’inscrit dans le programme régional Santé des jeunes qui vise à 
réduire les inégalités sociales de santé.  
 

Il s’appuie sur des actions participatives et ludiques de prévention et 
d’éducation pour la santé, afin d’atteindre son objectif principal : renforcer 
les compétences psychosociales (CPS) qui sont nécessaires au bien-être des 
jeunes.  

 
 
 
 

Dans le cadre de cette action, 4 séances de 2 heures ont été proposées à 12 
groupes de jeunes (de 6 à 18 personnes). 
 La première séance était identique à chaque groupe elle permettait de faire 
connaissance, d’instaurer un climat de confiance et une dynamique de 
groupe favorable à l’expression de chacun. Suite à une réflexion menée sur 
le bien-être, les jeunes avaient l’opportunité de déterminer les sujets des 3 
prochaines séances.  
 

Cette année, les thèmes choisis ont été : les CPS (l’estime de soi, la gestion 
des émotions, l’expression des besoins, la communication, le respect, la 
coopération et l’esprit d’équipe), les addictions et conduites à risques, les 
relations affectives et sexuelles, la santé au travail et les risques 
professionnels, le rapport de l’Homme avec la nature, et l’alimentation.  

 
 
 
 

Les jeunes étaient pleinement impliqués et ont su se saisir de cet espace 
d’échanges. Au vue de sa réussite, le projet a été reconduit pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
Une nouvelle modalité d’intervention a toutefois été ajoutée en 
concertation avec les équipes pédagogiques : la possibilité de réaliser des 
séances « hors les murs ». Le fait de donner la possibilité aux jeunes de 
sortir du cadre scolaire permettra de favoriser d’autant plus la libre 
expression qui reste le pilier et l’identité du projet.  

 

 CFAA de l’Hérault sites de 
Montpellier, Béziers et 
Pézenas 

 Lycée professionnel de 
Gignac 

 Lycée polyvalent de Lunel 

Élèves/apprentis de 15 à 25 ans  
 

 149 jeunes participants 
 23 formateurs/enseignants 

impliqués 
 41 séances réalisées malgré la 

pandémie de la COVID19 
 92% de satisfaction globale 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

# Parlons-en 
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Depuis 2001, les modules santé menés sont un des outils de lutte contre les 
inégalités sociales de santé. Il s’agit d’ateliers d’éducation pour la santé qui 
ont pour but de renforcer les compétences psychosociales (CPS) et éveiller 
l’intérêt pour la santé globale des jeunes en parcours d’insertion 
professionnelle.  
Ces ateliers visent donc à accompagner les jeunes vers un mieux-être afin de 
leur permettre d’optimiser la réussite de leurs projets professionnels. 
 

Malgré la situation sanitaire compliquée, le CODES 34 a renforcé son 
adaptabilité, en lien avec les MLIJ et les mesures barrières, afin de préserver 
la continuité de cette action tournée vers les jeunes. 

 
 

 
 

Ces ateliers promeuvent l’épanouissement et le bien-être pour les jeunes, à 
travers un socle de développement de Compétences Psychosociales (CPS). 
Celui-ci est segmenté en 3 séances de 3h, articulées autour de notions de 
santé globale et spécifiques telles que : l’estime de soi, la gestion des 
émotions et du stress, la communication et la coopération…  
 

Autour d’une démarche d’éducation pour la santé, l’intervenant.e veille à 
faciliter la circulation de la parole, le dynamisme des échanges, l’écoute 
mutuelle, la bienveillance et la suspension du jugement. 

 
 
 
 

En 2020, le CODES 34 a significativement augmenté son volume 
d’intervention.  
Cette croissance devrait se poursuivre et s’intensifier en 2021, en lien avec le 
doublement des effectifs de la « Garantie Jeune ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montpellier, Ganges, Pézenas, 
Lodève, Béziers, Frontignan, 
Mèze, Marseillan, Sète, Saint-
Mathieu-de-Tréviers, Murviel-lès-
Béziers, Le Vigan, Agde, Paulhan, 
Clermont L’Hérault 

Jeunes de 16 à 25 ans en parcours 
d’insertion professionnelle 
« Garantie Jeune » 
 
 
 
 
 84 modules   
 234 séances réalisées  
 715 jeunes rencontrés  

Missions Locales Insertion Jeunes :  
 Montpellier  
 Cœur d’Hérault 
 Bassin de Thau 
 Garrigue et Cévennes 
 Centre Hérault 
École de la 2ème Chance (E2C)  
 Site de Béziers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modules santé 
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Dans le contexte Covid, l’E2CR Port Marianne a souhaité mettre en place des 
espaces d’expression et de régulation des émotions auprès de tous ses 
stagiaires. L’école a sollicité le CODES 34 pour une action de sensibilisation à 
différentes approches de gestion du stress par l’expérimentation de 
techniques puis la verbalisation suite à la pratique. 
 

Les ateliers se sont d’abord déroulés dans les locaux du CODES 34 puis dans 
le Pôle ressources de l’Ecole suite aux dispositions sanitaires qui se sont 
imposées à partir de novembre 2020.  
Les moyens matériels mis à disposition par l’Ecole sont constitués de tapis 
mousse, plaids, coussins et lampes indirectes et d’une salle pour 45 séances 
et par le CODES 34 d’une salle pour les 14 premières séances. 

 
 
 
 

Tous les ateliers ont été construits autour des mêmes séquences composées 
d’exercices de concentration, d’équilibre et de recentrage, de détente et de 
relaxation, de respiration, de verbalisation sur le vécu des différents exercices 
ainsi que sur les émotions, les besoins universels et les sensations corporelles 
associées. 
 

L’agencement et la durée de chacune de ces séquences ont été très adaptés 
à l’évolution de la dynamique de chacun des groupes et au rythme 
d’appropriation par les stagiaires des différentes techniques proposées. 
 

Au fil du temps et de leur connaissance des exercices, les stagiaires ont eux-
mêmes composé le contenu des séances à partir de leurs besoins prioritaires 
du moment. 

  
 
 

 
Une évaluation de l’action a montré que 91% des stagiaires ont été satisfaits 
à extrêmement satisfaits ; le sentiment d’avoir été respecté est un des points 
forts relévé le plus fréquemment. Un des aspects fondateurs de la démarche 
est de créer toutes les conditions qui favorisent la prise en compte du rythme 
de chaque participant.e et du temps nécessaire pour qu’il.elle ait une 
certaine aisance dans son implication (92% des personnes ont mentionné 
qu’ils se sentaient plutôt à très à l’aise dans les ateliers).  
Ces données prennent d’autant plus de sens que ces publics n’ont pas ou très 
peu de sensibilisation voire d’ouverture à ces pratiques et que les groupes 
ont été majoritairement masculins.  

Montpellier 

Jeunes en insertion profes-
sionnelle 
 
 
 
 
  4 groupes / semaine 
 59 séances 
 5 à 6 séances par jeune 
 Moyenne de 6,5 

jeune/groupe 

 
E2CR Port Marianne - Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Relax’on 
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Dans les métiers dits « de la relation », il existe souvent un écart entre le 
travail prescrit et le travail réel ; cet écart est plus ou moins identifié, 
formalisé et souvent source d’incompréhension voire de mal-être pour les 
professionnels. 
Les espaces d’analyse de pratiques permettent une prise de recul par rapport 
à des situations professionnelles qui ont fait « non sens », qui ont généré un 
questionnement, voire une rupture dans la pratique. Dans un cadre tenu, 
assorti de modalités qui en garantissent confidentialité, qualité d’écoute et 
non jugement, on y prend le temps d’un arrêt sur image pour mieux 
comprendre. Le collectif rend possible l’éclairage de la situation sous 
plusieurs angles au croisement desquels le.la professionnel.le pourra 
percevoir plus aisément des ouvertures possibles à sa situation mal vécue. 

 
 

 

Les séances proposées auprès des différents groupes poursuivent des 

objectifs communs mais selon un déroulement et un contenu qui varient en 

fonction des besoins et des dynamiques de chaque équipe. 

Objectifs : 

 Proposer un espace de mise en mots du vécu professionnel en lien à la 
relation éducative et d’accompagnement 

 Favoriser et soutenir l’expression des impacts émotionnels dans les 
situations professionnelles 

 Identifier les représentations individuelles et collectives et leurs 
incidences sur la relation 

 Permettre l’expression des différences de points de vue dans la mise en 
œuvre de l’accompagnement 

 Sensibiliser à une vision systémique des situations 
 Stimuler sa créativité pour diversifier les pistes de compréhension puis 

d’actions dans les situations problématiques 
 

 

 

Les 3 groupes de l’ESAT ont eu lieu en présentiel ; les séances se poursuivent 

jusqu’en mai 2021 à l’issue desquelles un bilan sera fait avec leur direction. 

Le nouveau partenariat avec le CHU Rives du Lez se poursuit en 2021 et a fait 

l’objet d’une demande complémentaire pour une autre équipe en centre 

d’hébergement d’urgence à partir de janvier 2021. 

 ESAT L’envol - Castelnau-le-
Lez et Foyer Beaurevoir - 
Montpellier 

 Centre d'hébergement 
d'urgence Rives du lez - 
Montpellier 

 SNCF Réseau : CORHE 
(Correspondants Handicap et 
Emploi)  

Professionnels 

 5 groupes 
 52 participants 
 12 séances 
 

 SNCF Réseau – La Plaine 
Saint-Denis 

 ESAT L’envol – Castelnau-le-
lez 

 Association GAMMES - 
Montpellier 

 

 

 

 
 
 
 

Analyse de Pratique Professionnelle 
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Le service sanitaire, lancé en 2018, s’adresse à tous les étudiants en santé 
(médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins infirmiers et masseur-
kinésithérapeute). L’objectif est de les former aux enjeux de la prévention par 
la réalisation d’actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés 
comme prioritaires. 
Le DRAPPS - Dispositif Régional d’Appui à la Prévention et la Promotion de la 
Santé - (financé par l’ARS), dont le CODES 34 est l’opérateur sur l’Hérault, a 
une mission d’appui au déploiement du service sanitaire, notamment via la 
formation des référents pédagogiques. 
Le référent pédagogique est en charge de la formation théorique et de 
l’accompagnement à la mise en œuvre des projets des étudiants. 

 
 

 
 

La formation des 8 et 9 octobre 2020 destinée aux référents pédagogiques a 
réuni 14 participants issus des facultés de médecine, pharmacie, odontologie, 
maïeutique et masseur-kinésithérapeute. 
Les objectifs étaient :  
 Appréhender la théorie et mettre en pratique les étapes de la 

méthodologie de projet en promotion de la santé 
 Expérimenter les techniques et postures d’animation en éducation pour la 

santé 
 Réfléchir aux modalités de transmission de connaissances et de 

compétences aux étudiants 
La méthode de formation est basée sur une alternance entre apports théoriques, 
échange de pratiques, analyse critique et mises en pratiques/expérimentation. 
Le principe est de faire vivre aux participants les étapes de la construction d’un 
projet, pour pouvoir à leur tour les transmettre aux étudiants. 

 
 
 
 

Les participants ont évalué cette formation comme utile pour la mise en 
œuvre du service sanitaire. Ils seront à nouveau réunis lors d’une journée 
de retour d’expérience en juin 2021. 

 
 

 
 

Montpellier  

Référents pédagogiques du 
service sanitaire 

 
 14 référents pédagogiques 
 2 jours de formation 
 5 universités 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des référents pédagogiques du 
service sanitaire 

 



22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depuis 2019, l’équipe du CODES 34 est sollicitée par l’Association d’Entraide 
et de Reclassement Social (A.E.R.S.) afin de participer aux stages 
d’alternatives aux poursuites qu’elle organise. En effet, suite à une infraction, 
certains usagers peuvent se voir proposer un Stage de Sensibilisation aux 
Dangers de l’Usage des Produits Stupéfiants. 

 
 
 
 
 

Abordant différents aspects, cette prestation comprend un module axé sur 
la santé, dont le rôle est de proposer un espace d’échange et de parole 
autour des mécanismes de l’addiction, les risques associés, les stratégies de 
prévention et réduction des dommages mais également permettre de 
questionner les représentations autour des différents produits, types 
d’usages et modes de consommation.  
 

En complémentarité avec les autres interventions composant le stage, le 
CODES 34 apporte son expertise grâce à sa spécificité tournée vers les 
addictions ; cela nous permet aussi de pouvoir orienter au mieux les 
participants, apporter de l’information tout en favorisant l’éducation et la 
responsabilisation entre pairs.  

 
 
 
 

Suite au départ de son intervenant en addictologie, l’antenne 
montpelliéraine de l’AERS nous a sollicité afin d’animer également les 
modules de sensibilisation au sein des stages organisés à Montpellier. 
 

De la même manière que les sessions biterroises, elles vont être multipliées 
durant cette année 2021 afin de répondre aux besoins croissants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AERS – Antenne de Béziers 

 88% sont des hommes  
 12% sont des femmes 
 29% ont entre 18 et 25 ans 
 71% ont plus de 25 ans 

 91 personnes sensibilisées 
 12 sessions prévues dont 9 

réalisées (COVID) 
 97% de taux de satisfaction 

(58% « beaucoup » et 39% 
« plutôt ») 

 
 
 
  

Stages judiciaires liés aux stupéfiants 
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En 2018, le CODES 34 a réalisé un diagnostic « promotion de la santé mentale 
dans les Quatiers Prioritaires de la Ville de Montpellier », ciblé sur les 
quartiers Figuerolles, Gély et Val de Croze.  
La Ville de Montpellier a souhaité poursuivre la dynamique engagée en 
répondant à une des attentes exprimées par les acteurs rencontrés lors du 
diagnostic : participer à des temps de rencontre et d’échange autour des 
problématiques liées à la santé mentale. 

 
 
 
 

Entre septembre et novembre 2020, deux séries de 4 ateliers ont été 
proposées aux professionnels rencontrés pour le diagnostic :  
 Pathologie mentale et parcours de soin en santé mentale 

 Prise en compte de la santé mentale dans l'accompagnement individuel 

 Leviers d'action en promotion de la santé mentale 

 Pratiques communautaires en santé mentale 

Chaque atelier rassemblant entre 6 et 13 participants, est basé sur 
l’échange de savoirs, le questionnement des pratiques, l’identification de 
freins et de leviers pour agir en faveur de la santé mentale des populations 
vivant dans ces quartiers. 
Ainsi à partir de ces échanges, le CODES 34 a pu rassembler les constats 
exprimés par les professionnels de terrain, les points de vigilance et les 
éléments facilitateurs, ainsi que les pistes d’actions prioritaires 
envisageables ; et ce concernant : 
 L’accès aux soins, le parcours de soin en santé mentale 

 Les représentations en santé mentale des habitants des QPV 

 Le travail en réseau 

 L’organisation de projets de promotion de la santé mentale et de lutte 

contre la stigmatisation. 

 
 
 
 
 

En 2021, la Ville de Montpellier choisit le CODES 34 pour réaliser un 
diagnostic santé à l’échelle de la ville, en préparation d’un Contrat Local de 
Santé, qui devrait disposer d’un axe « santé mentale ». 
 

 

Montpellier 

Travailleurs sociaux, éducateurs, 
professionnels de santé et 
chargés de projets 
 

 
 

 
 35 professionnels 
 8 ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ateliers santé mentale 
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Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ARS 
Occitanie/IREPS Occitanie, le CODES 34 accompagne le lancement du Conseil 
Local en Santé Mentale (CLSM) du Pays Cœur d’Hérault. 

 
 
 
 

Suite à l’Assemblée Plénière de création du CLSM qui s’est tenu en 
décembre 2019, quatre groupe de travail ont été créés : 
 

 Santé mentale dans le parcours de vie des enfants et des adolescents,  
 Santé mentale dans le parcours de vie des personnes âgées, 
 Accès aux soins et parcours de soin en santé mentale,  
 Santé mentale dans la communauté. 

 

Les groupes de sont réunis en février puis en septembre 2020. 
Le rôle du CODES 34 est de soutenir la coordinatrice dans l’animation de ces 
groupes de travail, en proposant des techniques d’animation favorisant la 
dynamique de groupe et l’interconnaissance, en identifiant les pistes de 
travail prioritaires à développer en fonction des attentes exprimées par les 
participants, en contribuant à la création de supports de communication et 
d’outils de travail collaboratifs, en facilitant la prise de contact avec des 
intervenants extérieurs pouvant apporter leur expertise aux réflexions des 
groupes de travail, et en participant à la prise de décisions stratégiques pour 
l’organisation des actions dans le cadre du CLSM. 

 
 
 
 

En 2021, le CLSM prévoit d’organiser : 
 

 Une série de webinaires consacrés à la gestion des situations complexes 
en santé mentale : quel cadre légal ? quels enjeux éthiques ? quels 
dispositifs complémentaires existants sur le territoire ? 

 Des formations sur la connaissance des troubles de la santé mentale, sur 
la gestion de la crise en santé mentale, et sur le lien avec les addictions. 

 Des temps de travail pour construire un « parcours » en santé mentale 
à l’échelle du territoire. 

 

Pays Cœur d’Hérault 

Un CLSM rassemble tous les 
acteurs locaux impliqués en santé 
mentale 

 100 participants aux groupes 

de travail 

 8 temps de rencontres en 

présentiel 

 1 webinaire 

 
 Sydel du Pays Cœur d’Hérault 
 ARS-Délégation 

Départementale de l’Hérault 
 IREPS Occitanie 
 

Conseil local en santé mentale 
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Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ARS 
Occitanie/IREPS Occitanie, le CODES 34 est en lien avec les collectivités 
Héraultaises sensibilisées aux questions de santé-environnement. 
 

En 2019, à la demande du service santé-environnement de la délégation de 
l’Hérault de l’ARS, le CODES 34 a réalisé une enquête pour identifier, au sein 
des collectivités du département, un référent en santé-environnement.  
 

L’enquête a permis d’identifier 103 référents issus d’EPCI, petites, moyennes 
et grandes communes. En associant ce répertoire aux répertoires existants 
de l’ARS, une liste de 160 référents a été créée. L’enquête a aussi fait ressortir 
le manque d’information dont disposent les collectivités, et leur souhait 
d’avoir accès à des références et outils sur les sujets liés à la santé 
environnementale. 
 

 
 
 
 

En 2020, le CODES 34 a impulsé l’envoi d’une lettre d’information numérique 
mensuelle à destination de ces 160 référents. En établissant chaque mois 4 à 
5 articles, le CODES 34 relaye des actualités (événements : formations, 
colloques, webinaires, expositions, etc.), présente des ressources 
spécifiquement dédiées aux collectivités (rapports, guides et outils en santé-
environnement), et valorise des projets ou des opérateurs (initiatives et 
associations locales, réseaux, etc.). 

 
 
 
 

En 2021, l’envoi de la lettre d’information se poursuit, et le lien avec les 

collectivités continue aussi à travers le lancement d’une nouvelle mission : 

recueillir les connaissances, pratiques et besoins des collectivités en matière 

d’urbanisme favorable à la santé. 

 Hérault 

Collectivités (élus, chefs de 
services, techniciens) 

 160 référents en santé-

environnement 

 8 lettres d’info 

 39 articles 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Collectivités et santé-environnement 
 


