Rapport d’activités 2021

0

Sommaire
Présentation générale
Objectifs et missions.......................................................................................................................................................... 1
Gouvernance ..................................................................................................................................................................... 2
Equipe salariée en 2021 .................................................................................................................................................... 3
Évènements marquants .................................................................................................................................................... 5
Quelques chiffres clés ....................................................................................................................................................... 6
Répartition géographique des actions............................................................................................................................... 7
Accompagnements des professionnels ............................................................................................................................. 8
Financement...................................................................................................................................................................... 9
Pôle ressource ................................................................................................................................................................. 10
Formation ........................................................................................................................................................................ 11

Sélection d’actions menées en 2021
Equipe mobile santé et addiction .................................................................................................................................... 14
Médiation ........................................................................................................................................................................ 16
Interventions en milieu festif .......................................................................................................................................... 17
Maraudes dans les QPV de Montpellier .......................................................................................................................... 18
Ateliers santé dans les lycées .......................................................................................................................................... 19
Espace jeunes citoyens .................................................................................................................................................... 20
Milieu scolaire ................................................................................................................................................................. 21
PRODAS ........................................................................................................................................................................... 22
Modules santé ................................................................................................................................................................. 23
Stages judiciaires liés aux stupéfiants.............................................................................................................................. 24
Diagnostic territorial de santé ......................................................................................................................................... 25
Analyses de Pratiques Professionnelles ........................................................................................................................... 26
Etudiants relais-santé ...................................................................................................................................................... 27
Urbanisme favorable à la santé ....................................................................................................................................... 28
Semaines d’Information en Santé Mentale ..................................................................................................................... 29

1

Présentation
générale
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Objectifs et missions
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 a 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

Intervenir en éducation pour la
santé auprès des publics

Accompagner des professionnel·les
et des bénévoles

Soutenir les politiques publiques
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Gouvernance
Composition du Conseil d’administration et du Bureau

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
Sabine GORRÉ
Gérard LAFFORGUE
Sylvain RUIZ
Marie-Josée SCAGLIA
Antoine TALHOUK

Le Bureau s’est réuni deux fois en présentiel entre octobre et décembre. Des réunions en visioconférence ont permis
à la gouvernance de poursuivre ses échanges entre janvier et septembre.
Une assemblée générale s’est tenue en visioconférence le 30 avril 2021 et une seconde le 15 décembre afin d’élire le
commissaire aux comptes.
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Equipe salariée en 2021

•

Raphaëlle GHOUL
•Directrice
•CDI, juillet 2017

Justine ZECCA
•Infirmière
•CDI, janvier 2018

Delphine LAVABRE-MIAS
•Chargée de mission santé
•CDI, janvier 2015

Hélène VASSEUR
•Infirmière
•CDI, décembre 2021

Pauline FABRE
•Chargée de mission santé
•CDI, juin 2015 - octobre 2021

Thomas FONTANEL
•Infirmier
•CDI, décembre 2021

Fleur-Adeline DULUC
•Chargée de mission santé
•CDI, septembre 2019

Réjane YVOL
•Psychologue
•CDI, décembre 2017

Iliès KHARBOUCH
● Chargé de mission santé
● CDI, mai 2019

Etienne DE OLIVEIRA
● Psychologue
● CDI, septembre 2020

Suleika DIENER
● Chargée

de mission santé
● CDD, Novembre 2021 - avril 2022

Cédric SUAT
• Médiateur santé
• CDD, janvier 2021

Fabrice FILLERON
● Chargé de mission santé
● CDD, avril 2021 - septembre 2021

Guilhem DUHAMEL
● Animateur réduction des risques
● CDD, septembre 2021 - décembre 2021

Anne-Laure STOCKER
•Coordinatrice formation
•CDI, septembre 2020

Antoine GUERARD
● Animateur réduction des risques
● CDD, octobre 2021 - décembre 2021

Kévin GRAOUER
● Educateur spécialisé
● CDI, janvier 2021- septembre 2021

Jade LATRASSE
● Animatrice réduction des risques
● CDD, octobre 2021 - décembre 2021

Noémie PRUNIERES
● Educatrice spécialisée
● CDI, novembre 2021

Michel FAZENDA
● Animateur réduction des risques
● CDII, mai 2019- aout 2021

Thibaut VIGUIER
● Documentaliste
● CDD, octobre 2021 - septembre 2023

Simon DELMAS
● Animateur réduction des risques
● CDII, mai 2019- aout 2021
uin
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Stagiaires
Le CODES 34 a accueilli cette année deux stagiaires :
Sofia ALFONSO
DEJEPS coordination de territoire, de projet et de réseaux
Vanessa FRITZ
Médecin interne en santé publique

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.

Séminaire
L’équipe s’est retrouvée deux jours en septembre dans un gîte au porte des Cévennes pour travailler sur divers sujets tels
que :
 Les questions de genre,
 L’écriture inclusive,
 L’histoire et les pratiques en réduction de risque,
 L’évaluation,

Formation des salarié·es en 2021
Iliès KHARBOUCH
 Promeneur du net (gérer la radicalisation)
 La santé communautaire avec le CAARUD AXESS
Fleur-Adeline DULUC
 Programme de soutien aux familles et à la parentalité (PSPF)
Anne-Laure STOCKER
 Formation de formateur avec le groupe GRAINE
Cédric SUAT
 Données probantes
 Méthodologie / techniques et outils de formation en promotion de la santé.
Justine ZECCA
 Formation TCC
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Évènements marquants
JANVIER
Nouvelle action : Médiation santé
en QPV

JANVIER
Arrivée dans l'équipe de
 Cédric SUAT
 Kévin GRAOUER

AVRIL

AVRIL

Début de nouvelles actions

Arrivée dans l'équipe de Fabrice
FILLERION

 Diagnostic santé de la ville de
Montpellier
 Ateliers bien-être pour les 60 ans et +

JUILLET - AOUT

Départ de
 Michel FAZENDA
 Simon DELMAS
SEPTEMBRE
Arrivée dans l'équipe de Guilhem
DUHAMEL
Départ de Kévin GRAOUER
OCTOBRE
Arrivée dans l'équipe de
 Antoine GUERARD
 Jade LATRASSE
Départ de Pauline FABRE
NOVEMBRE
Arrivée dans l'équipe de
 Noémie PRUNIERES
 Suleika DIENER
Retour de congé parental de Réjane YVOL

DECEMBRE

DECEMBRE

Mise en place du nouveau dispostif
"Equipe mobile santé mieux-être"

Arrivée dans l'équipe de
 Hélène VASSEUR
 Thomas FONTANEL
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Quelques chiffres clés

9 membres dans le Conseil d'administration dont 5 dans le Bureau
22 Salariés soit 10.5 ETP annuel
55

ateliers dans les lycées et CFA

Interventions en milieu festif

lycéens sensibilisés

Interventions collectives sur le
thème des addictions

1422

229
1263

84

41 affiches
203 brochures de santé publique

Entretiens effectués par l'équipe
mobile santé - addiction

5284
personnes rencontrées en milieu festif

diffusées

92

10 groupes

Modules santé

accompagnés en analyse de

259 séances
255
Personnes accompagnées par
l'équipe mobile santé - addiction

278
Acteurs formés

pratique,

55 séances

51,5 jours
De formation

2022
jeunes en garantie jeune
accompagnés

27
Professionnels accompagnés au
centre ressource

18 partenaires financiers publics
36 conventions de partenariat
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Répartition géographique des actions

o
o
o
o
o
o
o

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





Accompagner des professionnel·les 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
Animer des analyses de pratique professionnelles
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Financement

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

Sources de financement, pourcentage annuel
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2018

2019

2020

2021
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Pôle ressource
L’emprunt est limité à 3 outils pédagogiques et 3 livres
par usager. Le don d’affiches et de brochures est limité
à 100 exemplaires.
Actuellement, un poste de documentaliste est pourvu
par Thibaut VIGUIER en contrat d’apprentissage.
Plusieurs projets sont à l’étude afin d’incarner le pôle,
favoriser une meilleure gestion et lui offrir une visibilité.
Parmi les projets, voici une liste non exhaustive des
actions menées et à mener :




Le pôle ressource est un espace d’accueil et de
documentation.
Il est situé au cœur du centre André Lévy et permet de
bénéficier d’un lieu pour promouvoir, partager et
emprunter les acquisitions du CODES 34 mais aussi pour
organiser des réunions et animer des formations en lien
avec les missions d’éducation à la santé.
Les adhérent·s y ont accès sur rendez-vous pour un
abonnement annuel de 5 euros par personne physique
et 30 euros par personne morale.







Refondre la signalétique.
Disposer d’un fonds public et d’un fonds privé.
Structurer les espaces.
Proposer de nouvelles acquisitions et valoriser les
anciennes.
Formaliser une politique documentaire.
Améliorer la gestion des ressources pédagogiques
numériques.
Améliorer la gestion des archives.
Elaborer une communication informationnelle.
Proposer un système de veille documentaire.

D’autres réflexions sont au cœur de ces projets,
notamment concernant l’adhésion et l’accessibilité.

Les fonds du pôle s’articulent autour de 4 formats : les
outils pédagogiques, les livres, les affiches et les
brochures.
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Formation
L’activité formation est ancienne au CODES34 mais
reste peu développée au regard des compétences multi
thématiques présentes au sein de l’équipe. Depuis fin
2020, l’association a décidé d’engager une réflexion sur
son activité de formation dans le but de mieux
l’organiser en interne et de la développer, cela s’est
traduit cette année par :

 la crise suicidaire

 le développement des interventions en formation
sur le terrain régional et national,
 le développement du poste de coordinatrice,
 l’engagement dans la démarche de certification
QUALIOPI

Le déploiement de la démarche de certification en 2022
est une réelle opportunité de définir plus clairement la
nature des actions, la répartition de l’activité au sein de
l’équipe ainsi qu’une réflexion sur la montée en
compétences des intervenant·es.

Les actions de formation sont étendues au-delà du
département de l’Hérault du fait d’une nouvelle
thématique développée dans le cadre du Dispositif
Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la
Santé autour des questions de posture professionnelle
en lien avec les violences et du fait du partenariat avec
ACTIF Formation sur la place des compétences
psychosociales et des compétences émotionnelles dans
l’accompagnement des apprentissages. Cette année
plusieurs interventions ont eu lieu en partie ou
totalement en visioconférence sans que cette exigence
n’impacte la qualité des échanges.

Les lieux de formation en 2021 sont
 Montpellier
 Lunel
 Nîmes
 Perpignan
 Toulouse
 Tarbes
 Arles
 Gap

Un premier temps de travail a permis de clarifier en
équipe les contours des missions de coordination ainsi
qu’une première sensibilisation aux exigences de la
démarche QUALIOPI ; pour cette certification le chemin
sera encore long en 2022 !
Six salarié·es en tout sont intervenu·es en formation
cette année. Les thématiques portent sur :

Les bénéficiaires sont issu·es du secteur social, médicosocial, sanitaire et paramédical, de l’éducation
nationale, de l’enseignement agricole, de la faculté de
médecine, des services pénitentiaires, de l’insertion et
de la probation.

Voici quelques chiffres
 51.5 jours de formations dans l’année
 359 heures
 278 bénéficiaires

 la méthodologie et l’évaluation en action de
promotion de la santé,
 les compétences psychosociales (CPS),
 le développement affectif et social (ProDAS),
 la posture professionnelle et les outils,
pédagogiques pour intervenir en éducation pour la
santé,
 les addictions,
 les violences,
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Quelques actions
menées en 2021
En 2021
12

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
o Médiation
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
Animer des analyses de pratique professionnelles

Répartition du temps
de travail

Analyse de pratique
Médiation
7%

Ateliers collectifs
adultes
1%

Equipe mobile
27%
Formation
12%

Centre ressource
3%
Scolaires
11%

Soutien DD ARS
8%
Accompagnement des
professionnels
2%

Festif
6%

Personnes agées
1%

Jeune hors scolaire
2%
Module santé
15%

Nous avons sélectionné quelques actions que nous présentons dans les pages suivantes.
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Equipe mobile santé et addiction
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 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 mieuxêtre 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.
Pour l’année 2021, sur l’ensemble du secteur, l’équipe mobile santé et
addiction a suivi un total de 225 personnes, dont 46 nouvelles orientations,
soit 12% de la file active.
60% des bénéficiaires consomment de l’alcool et 68% consomment du tabac.
Ces deux produits restent les plus consommés sur l’ensemble de la file active.
Nous constatons que le climat social et la succession des confinements
entrainent chez beaucoup de personnes accompagnées une démobilisation,
ainsi qu’une augmentation de la souffrance psychique.
Aussi la crise sanitaire a eu d’autres impacts négatifs, notamment en
réduisant les rencontres et les liens avec les partenaires, la fermeture des
lieux de permanences, les restrictions liées au passe sanitaire, ainsi que la
limitation du nombre de personnes en ateliers collectifs.

 Montpelliérain : Pignan, Saint
Jean-de-Védas, Castelnau-leLez, Fabrègues, Prades-le-Lez,
Jacou et Montpellier
 Biterrois Pézenas : Agde,
Pézenas et Béziers
 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)

 14 villes dans l’Hérault
 225 personnes suivies
 149 bénéficiaires du RSA,
dont 60 personnes sous-main
de justice.

 Agences Départementales de
Solidarité (ADS) : Pignan et
de Jacou.
 Centres d’Action Communale
et Sociale (CCAS) : Fabrègues,
Castelnau-le-Lez, Agde,
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Pour l’équipe mobile santé addiction, cette année a été marqué par le départ
à la retraite de l’éducatrice spécialisée, ainsi que par le départ anticipé de la
personne embauchée à sa suite. L’équipe en place a du pallier à l’absence le
temps du recrutement. Aussi, nous avons ouvert une nouvelle permanence
à Béziers.

 Mairie : 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.

Nous avons décidé de répondre à l'appel à
projet du Conseil Départemental concernant l'évolution de l'offre de santé.
Notre candidature ayant été retenue, cela implique des changements dans
les modalités d'intervention. Notamment, il s'agit désormais d'accompagner
les personnes dans une démarche de "santé globale, mieux-être". Pour ce
faire l'équipe s'est étoffée, pour se composer aujourd'hui de trois infirmiers,
une éducatrice spécialisée et deux psychologues cliniciens.
Ce changement permet également de développer des nouveaux partenariats
associatifs et institutionnels. Enfin, nous conservons une équipe santé
addiction plus restreinte en effectif qui peut accompagner les personnes
ayant des problématiques d‘addiction dans les QPV des secteurs de
Montpellier, Béziers et Agde.
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Médiation
Le CODES 34, financé par l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) a mené
deux diagnostics santé sur les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de
Montpellier. Le second portait sur la promotion de la santé mentale sur les
quartiers de Figuerolles et Gely. S'en sont suivis des ateliers de sensibilisation
aux enjeux de la santé mentale auprès des professionnel·les de ces quartiers.
Pour aller plus loin dans sa contribution au soutien des professionnel·les et
dans l’accompagnement des habitant·es des quartiers, le CODES a proposé
aux services de l’Etat et à la ville de Montpellier, en réponse à la sollicitation
de l’ARS, de porter un poste de médiateur santé dans le cadre d’une
convention d’Adulte-relais 2021-2023

 Permanences
Ont été choisies les Maisons Pour Tous (MPT) implantées dans les deux
quartiers ciblés : Albertine Sarrazin pour le secteur Gély (agréée centre social
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales) et Joseph Ricôme pour le
quartier Figuerolles.
 Rencontre des partenaires
 Participation aux actions organisées par des partenaires
C’est une formidable occasion pour gagner en visibilité afin d’être repéré par
une partie de la population absente des lieux de permanences. Cela permet
également de mieux connaître les publics, ces évènements offrant un temps
d’échanges souvent informels avec les habitant·es.
 Evènements et actions co-construits
Une journée sport, santé et prévention a été co-construite avec d’autres
acteurs du quartier de Gély. Une expérimentation avec ACM habitat : mettre
en place des visites à domicile auprès de locataires préalablement
sélectionné·es en fonction de problématiques de santé repérées ou
supposées

 Cité Gély
 Quartier Figuerolles

Personnes
précarité

en

situation

de

 49 personnes ont bénéficié
d’un suivi
 83% ont été rencontrées à la
permanence de la MPT
Sarrazin
 124 entretiens en présentiel
 57% des suivis concerne
ouvertures ou le maintien des
droits
 70 structures partenaires
rencontrées, 150 référents.

 Développer les permanences à Figuerolles sur le modèle de Gély en les
adaptant aux spécificités du quartier
 Poursuivre les actions sur Gély et en développer de nouvelles
 Ouvrir des lieux de permanence dans les écoles et le collège.
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Interventions en milieu festif
Après une année impactée par la crise sanitaire, la réouverture des lieux de
fête et convivialité a permis à l’équipe de prévention et réduction des
risques d’intervenir à nouveau au sein du département.
Par ailleurs, après une expérimentation en 2020, un dispositif mobile de
proximité s’est ajouté au stand classique ; amenant ainsi une démarche
« d’aller vers » répondant aux besoins du public.

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 usager·es afin de favoriser l’autonomisation, la
responsabilisation et l’éducation par les pairs.

L’efficacité de la mise en place d’une démarche « d’aller vers » va conduire à
un renforcement de cette méthodologie adéquate.
Un travail va également être effectué autour de la communication,
notamment via les réseaux sociaux et ce, à l’aide du recrutement de deux
volontaires en Service Civique.

 Montpellier,
 Cap d’Agde,
 Saint-Jean-de-Védas

 4900 personnes rencontrées
 71% ont moins de 25 ans

 2885 éthylotests distribués
2674 préservatifs distribués
 30 brochures distinctes sur le
stand
 37 événements
 11 espaces festifs différents
 219 heures de présence
réparties sur 5 mois






Mélomane
Heat
Amnésia
Halle tropisme
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Maraudes dans les QPV de Montpellier
Afin de compléter l’offre du stand traditionnel déployée en milieu festif, le
« bus prévention santé », nous avons développé cette année, après avoir
expérimenté en 2020, un dispositif mobile de proximité. Allant directement
à la rencontre des personnes concernées, il permet de toucher un public plus
large mais aussi parcourir des espaces plus étendus ou difficilement
accessibles.
Par ailleurs, cette méthodologie d’action permet de dépasser la barrière
symbolique matérialisée par le stand ; elle attise également la curiosité de
par son côté innovant et original.
Son adaptabilité lui confère un aspect sécurisant pour les personnes : ce sont
les intervenant·es qui viennent à leur rencontre, sur leur espace plutôt que
l’inverse. Il peut donc y avoir une « inversion de pouvoir », qui permet au
public de gagner en confiance et être plus facilement à l’aise : c’est bien lui
ou elle que l’on vient interroger et non elle ou lui qui fait le premier pas.

La totalité des QPV ont été arpentés par l’équipe du CODES 34 afin de
découvrir les territoires mais aussi les besoins des habitant·es en matière de
santé, prévention et réduction des risques.
Le dispositif prend la forme de maraudes (17h-22h) afin de pouvoir aller à la
rencontre des personnes concernées et œuvrer à la réduction des inégalités
sociales de santé.
Plusieurs partenariats ont été mis en place, tant sur le plan opérationnel que
logistique afin d’intégrer au mieux ces territoires et ainsi faire la jonction
entre un dispositif nouveau et l’existant, entre les journées et les soirées,
entre la réduction des risques et la promotion de la santé

12 Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville de Montpellier

Habitant·es et usager·es des QPV
(notamment jeunes de 16 à 25
ans)

 2885 éthylotests
 18 maraudes réalisées
 5 secteurs couverts durant 6
mois
 761 personnes rencontrées
dont 72% à Figuerolles-Gély
et la Mosson
 64% de moins de 25 ans
 1402 outils distribués







APS 34
Centre médical Ravas
AIDES
CAARUD AXESS
Réduire les risques

Après avoir constaté une grande disparité au niveau des territoires, de leur
fréquentation mais aussi de l’utilité du dispositif, il a été convenu de
recentrer notre action autour de deux quartiers : Figuerolles-Gély, en lien
avec le médiateur santé du CODES, mais aussi la Mosson, en lien avec
l’équipe d’Association de Prévention Spécialisée 34. L’intérêt étant de
favoriser un lien de confiance avec le public à l’aide d’une présence de
proximité régulière et récurrente.
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Ateliers santé dans les lycées

Originellement intitulés « Bacchus » (conduites addictives), « Venus » (vie
affective et sexuelle) et « Bien-être », ces projets ont été retravaillés avec
l’équipe pour faciliter leur prise en main.

 Saint-Pons-de-Thomières :
Lycée J. Brel
 Montpellier : Lycées L. de
Vinci & P. Mendès-France
 Pézenas : Lycée C. Alliès
 Lunel : Lycée Victor Hugo
 Gigean : LEAP La Gardiole

À travers l’utilisation d’outils ludiques et participatifs, les personnes en
charge de l’animation des séances ont pu sensibiliser les élèves à des
thématiques clés de l’adolescence et la vie de jeune adulte.

 736 élèves sensibilisé·es
 73% de garçons

Suite à l’arrêt de l’activité prévention de l’association Holisme, une reprise
d’ateliers santé au sein des lycées professionnels du département a été
effectuée par le CODES 34, en lien avec la Région Occitanie.

Par ailleurs, les séances ont été l’occasion pour bon nombre de poser des
questions, découvrir ou approfondir des notions essentielles telles que le
consentement, la gestion émotionnelle, le risque...
Enfin, l’équipe du CODES 34 a également pu diffuser des ressources
mobilisables par les jeunes afin de trouver une information fiable et objective
mais aussi une écoute attentive si nécessaire.






153 séances dont :
62 Bacchus,
39 Vénus
52 Bien-être

Parallèlement aux changements liés à la crise sanitaire, des difficultés
d’organisation avec les établissements n’ont pas permis une réalisation
optimale du projet, tout en impactant l’adhésion des participant·es.
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Espace jeunes citoyens (EJC)
Depuis plusieurs années, des ateliers santé étaient proposés aux jeunes en
insertion au sein de l’EJC (en lien avec le Centre Régional Information
Jeunesse et le Département Hérault).
Dédiés initialement au VIH à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
le sida, ces sessions se sont élargies afin d’aborder la sexualité d’une manière
plus vaste ainsi que les conduites addictives.

Afin d’amener la santé au plus près des jeunes, les inciter à découvrir d’autres
espaces mais aussi faciliter l’accès à l’information multimédia ainsi que les
échanges, des ateliers autour de la santé des jeunes s’articulent sur un format
dédié : un quiz est proposé autour de la thématique (sexualité, addiction…)
auquel les jeunes peuvent répondre à l’aide de différents supports
mentionnés ; une activité ludique est également mise en place en parallèle
autour de l’éducation à la santé et le questionnement des représentations.

 Espace Jeunes Citoyens
 Montpellier Pierrevives

Jeunes de 16 à 25 ans en
parcours d’insertion
professionnelle en « École de la
2ème Chance » : sites de
Montpellier Clémenceau et Port
Marianne

 45 participant·es
 2 sessions par an
 Des dizaines de brochures et
outils distribués

Suite au succès rencontré par les actions précédentes menées auprès des
jeunes, une troisième édition autour de l’alimentation a été envisagée pour
l’année 2022.
Par ailleurs, un focus a été réalisé autour des JAH (jeux d’argent et de hasard)
chez les jeunes, particulièrement impactés par ces pratiques.
Enfin, une évaluation commune a été élaborée afin d’avoir un retour
quantitatif et qualitatif concernant les différentes actions mises en œuvre
mais également les leviers, freins et perspectives d’amélioration.
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Milieu scolaire
Une convention lie le CODES 34 à la ville de Marseillan depuis 2011.
Elle répond au souhait de la commune de mettre en place des actions de
prévention en matière de santé, de manière pérenne, généraliste et
intergénérationnelle auprès de la population de Marseillan. Chaque nouvelle
année le CODES 34 détermine avec les différents partenaires les thématiques
des interventions à réaliser.

La Ville de Marseillan compte 4 établissements scolaires dont deux
maternelles, deux écoles élémentaires et un collège.
En 2021 les actions réalisées se sont concentrées sur les écoles maternelles
et élémentaires, ainsi l’ensemble des élèves des trois écoles Marie Louise
Dumas, Bardou-Maffre de Baugé et Marie Fayet ont eu une intervention du
CODES 34.
Les thématiques abordées étaient nombreuses, traitant d’hygiène et
d’hygiène bucco-dentaire, des émotions, du sommeil, des écrans, de
l’alimentation et des dangers domestiques. Au collège Pierre Delay une
action autour du consentement auprès d’élèves volontaires et disponibles a
été réalisée en partenariat avec la MJC (Maisons des jeunes et de la culture)
qui occupe « le foyer » du collège.

Marseillan

Élèves en maternelle, en primaire
et au collège

27 groupes d’élèves rencontrés au
sein des 4 établissements
scolaires

 École Marie Louise Dumas
 Ecole Bardou-Maffre de
Baugé
 Ecole Marie Fayet
 Collège Pierre Delay

C’est la première fois que les interventions au collège prennent ce format qui
ne cible pas tout un niveau d’élèves mais qui s’adresse plutôt à des élèves
volontaires et disponibles. Les groupes étaient composés d’élèves de
différents niveaux, de la 6ème jusqu’à la 3ème.
Pendant les interventions les élèves étaient au nombre restreint et la parole
circulait librement, le fait de ne pas être en classe entière a facilité leur
implication. Les échanges ont été mis à profit pour créer une fresque sur le
thème du consentement, les élèves se sont montrés enthousiastes.
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Programme de Développement Affectif et Social
PRODAS

Inspiré du Programme Québécois de Développement Affectif et Social, il vise
à développer la prise en compte des aspects socio-affectifs dans les
apprentissages scolaires en favorisant une amélioration de l’estime de soi, de
la confiance en soi des élèves ainsi qu’en de leurs compétences
relationnelles. Il permet aux professionnel·les d’avoir une meilleure
compréhension et une connaissance plus fine des jeunes, et d’améliorer ainsi
les conditions de travail et d’apprentissage

 Lycée Jean Moulin à Béziers
 Lycée La Condamine à
Pézenas
 Lycée Victor Hugo à Lunel
 Lycée agricole à Gignac
 Lycée Georges Frêche à
Montpellier
 Lycée Pierre Mendes France à
Montpellier

Le programme est organisé en séquences traitant de thèmes qui intéressent
les élèves et toujours en relation avec des facteurs du développement
humain : la conscience de soi, la réalisation de soi et les interactions sociales.

 Lycéens
 Professionnel·les des
établissements

Elles peuvent prendre la forme de cercles de parole ou de séances de
développement des compétences psychosociales à partir de techniques
d’animation et outils pédagogiques basés sur les valeurs de l’éducation pour
la santé. Les séquences font l’objet de règles précises destinées à garantir le
cadre d’une communication bienveillante et authentique et assurer le
respect de chacun dans sa manière de vivre et de penser, et sont structurées
par plusieurs phases clefs qui se succèdent. (Exemple de thème : « j’ai
récemment découvert que je pouvais… »).

 59 séances
 372 jeunes
 86% des élèves satisfaits de la
libre expression au cours des
séances
 100% des professionnel·les
satisfaits de l’accompagnement du CODES 34

Les constats réalisés ont mis en évidence que le bien-être psychologique des
élèves avait été affecté par la crise sanitaire. Les activités ProDAS ont été
l’occasion de prendre le temps d’exprimer les craintes ou inquiétudes face à
la situation, de travailler autour de la gestion émotionnelle, l’empathie mais
aussi le recueil de la parole de l’autre. Les jeunes suivis sur deux années
paraissent plus apaisés, davantage demandeurs de ces temps d’échanges et
plus libres de s’exprimer.
Il y a moins de tensions entre eux et une forte volonté d’être bienveillants
envers les autres. Les professionnel·les accompagné·es ont également évolué
en prenant de l'assurance dans leur posture d'animateur.
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Modules santé
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 Missions locales et les Ecoles de la
seconde chance et les mesures barrières, afin de préserver la continuité de
cette action tournée vers les jeunes.

Montpellier, Ganges, Pézenas,
Lodève, Béziers, Frontignan,
Mèze, Marseillan, Sète, SaintMathieu-de-Tréviers, Murviel-lèsBéziers,
Le
Vigan,
Agde,
Bédarieux, Paulhan, Clermont
L’Hérault

Jeunes de 16 à 25 ans en parcours
d’insertion professionnelle.
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 2 ou 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 le respect.

En 2021, le CODES 34 a significativement augmenté son volume
d’intervention. Cette croissance est liée au doublement des effectifs de la «
Garantie Jeune ». En 2022, 4 nouvelles thématiques seront proposées aux
jeunes : l’alimentation, les perturbateurs endocriniens, les conduites
addictives et les relations affectives et sexuelles, les CPS resteront quant à
elles le fil conducteur des séances.

 92 modules
 259 séances réalisées
 813 jeunes rencontrés

Missions Locales Insertion Jeunes :
 Montpelliérain
 Cœur d’Hérault
 Bassin de Thau
 Garrigue et Cévennes
 Centre Hérault
École de la 2ème Chance (E2C)
 Béziers-Montpellier-Lunel
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Stages judiciaires liés aux stupéfiants
L’équipe du CODES 34 intervient auprès de personnes sous main de
justice, dans le cadre de stages consécutifs aux infractions liés à l'usage de
stupéfiants : organisés par les services pénitentiaires d'insertion et de
probation (SPIP) de l’Hérault (notamment le site de Béziers) mais aussi par
l’association d’entraide et de reclassement social (AERS) Béziers et
Montpellier, en lien avec des alternatives aux poursuites pour les usagers de
la route.

 AERS – Sites de Béziers et
Montpellier
 SPIP de l’Hérault : Béziers

En majorité des hommes, usagers
d’alcool et/ou de cannabis et
ayant 35 ans en moyenne
Abordant différents aspects (judiciaires, sociaux…), ces stages comprennent
un module axé sur la santé animé par le CODES 34 dont le rôle est de
proposer un espace d’échange et de parole autour des conduites addictives,
les risques associés mais aussi les moyens de les prévenir. Il est question
également d’aborder les représentations autour des différents produits,
types d’usages et modes de consommation.
En complémentarité avec les autres interventions, le CODES 34 apporte son
expertise grâce à sa spécificité vers les addictions ; cela nous permet aussi de
pouvoir orienter au mieux les participant·es, apporter de l’information tout
en favorisant l’éducation et la responsabilisation entre pairs.

 450 personnes sensibilisées
 43 sessions réalisées dont 22
à Béziers et
 21 à Montpellier
 2 stages « violence et
polyaddiction » de 4 séances

Après un second semestre 2021 où les interventions se sont multipliées car
il y avait beaucoup de groupes en attente suite à la crise sanitaire, le début
d’année 2022 semble reprendre un rythme plus ordinaire concernant les
stages de l’AERS.
Ceux organisés par le SPIP, quant à eux opèrent un virage afin de se concentrer
spécifiquement sur l’usage de stupéfiants, à raison de trois par an.
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Diagnostic territorial de santé
Afin de réduire les inégalités sociales de santé en proposant des parcours de
santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local, la Ville de Montpellier et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) se sont engagées à mettre en
place un Contrat Local de Santé. La première et incontournable étape de la
démarche à savoir la réalisation du diagnostic territorial de santé a été
confiée au CODES 34.

La conduite du diagnostic s’est déroulée en 5 phases (du 1 er avril au 30
septembre 2022) :
 Phase 1- Recueil et analyse des données du territoire (recueil des
données quantitatives concernant les déterminants sociaux de santé, les
déterminants environnementaux de santé, l’état de santé des
populations, l’offre de soins, etc.)
 Phase 2- Consultation des acteurs et actrices du territoire
o Enquête par questionnaire en ligne auprès des acteurs et
actrices du territoire
o Réalisation d’entretiens individuels
 Phase 3- Consultation citoyenne (questionnaire en ligne)
 Phase 4- Concertation avec les acteurs et actrices du territoire lors
d’ateliers participatifs
 Phase 5- Production des livrables : rédaction d'un rapport de diagnostic
et d'une synthèse.

Ville de Montpellier

Professionnel·les, bénévoles et
habitant·es de Montpellier

 4 ateliers qui ont réunis 113
participant·es
 531 retours des
professionnel·les à l’enquête
 1091 questionnaires
renseignés par les
habitant·es lors de la
consultation citoyenne

Le diagnostic réalisé a permis de :
 Rendre compte de la situation socio-sanitaire (caractéristiques,
environnement, comportements),
 Recenser les ressources disponibles,
 Partager les avis et attentes des populations et des professionnel·les.
Le diagnostic est à disposition de tous·tes sur le site internet de la ville, il
constitue la base sur laquelle le Contrat Local de Santé se construit
notamment dans la définition des projets et des actions, réponses adaptées
aux besoins du territoire.
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Analyses de Pratiques Professionnelles
Les espaces d’analyse de pratiques (APP) 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 et qualité
d’écoute, on y prend le temps d’un arrêt sur image pour mieux comprendre.

Cette année, les séances d’APP se sont poursuivies avec :
 3 équipes de l’ESAT de Castelnau le Lez, en partenariat avec le CODES 34
depuis trois ans sur des ateliers interactifs d’échanges et de réflexions
sur la santé globale et pour la seconde année en APP
 1 groupe national de correspondants handicaps emploi (CorHE) de la
SNCF qui a poursuivi son travail d’APP en visioconférence
 1 équipe du Centre d’hébergement Rives du Lez à Montpellier
De nouveaux partenariats ont ouvert des séances pour :
 1 équipe du Dispositif d’Hébergement d’Urgence de Père Soulas à
Montpellier
 2 équipes de l’association Gammes (Pôle RSA et Escales du logement –
Résidences Sociales)
 2 groupes de bénévoles de l’Association Humanitaire de Montpellier

 ESAT L’envol - Castelnau-le-Lez
 Foyer Beaurevoir – Montpellier
 Centre
d'hébergement
d'urgence – Montpellier
 Dispositif
hébergement
d’urgence Soulas – Montpellier

 Gammes – Montpellier
 Travailleurs et travailleuses
sociaux :
Educateurs
et
éducatrices
spécialisé·es,
assistant·es social·es
 Veilleur de nuit
 Correspondants
Handicap
Emploi, SNCF Réseau

 10 groupes
 98 bénéficiaires
 55 séances
 Une fin de mission avec le groupe des CorHE après un bilan très riche et
positif.
 Le renforcement du nombre des séances pour l’ESAT après un bilan
intermédiaire en mai.
 L’adaptation des approches et des modalités d’analyses pour les deux
équipes en hébergement d’urgence.
 La stabilisation des outils d’analyse GAPP pour les équipes RSA et EDL-RS
 Un format différent type groupe de paroles pour répondre au profil
bénévole des deux groupes de l’AHM

 ESAT L’envol – Castelnau-le-lez
 Association
GAMMES
–
Montpellier
 Association Humanitaire de
Montpellier

Pour soutenir la complexité de ce travail, la salariée qui anime les APP suit
elle-même des séances mensuelles avec d’autres praticiens en APP pour
recueillir un regard extérieur et très précieux sur sa pratique.
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Etudiants relais-santé
Les étudiant·es relais-santé (ERS) sont des salarié·es de leur université,
recruté·es chaque année pour offrir un premier niveau d'information aux
autres étudiants selon le principe de l’éducation par les pairs.
Ces jeunes mènent au campus de l’Université de Montpellier l’action « Before
» qui a pour objectif d’informer et de sensibiliser les étudiants aux conduites
à risque notamment en soirée. Les évaluations récentes menées par la
coordinatrice des ERS a mis en évidence le désintérêt de la part des
bénéficiaires pour l’action, les étudiant·es jugeront les outils utilisés
obsolètes. De ce fait, de nouveaux outils de sensibilisation devront être
imaginés afin de répondre aux attentes des étudiants bénéficiaires.

Montpellier

Etudiants

 6 séances d’accompagnement
 14 étudiants
Le projet « remake before » a pour objectif d’accompagner le groupe d’ERS
à l’acquisition de compétences et à la conception de nouveaux supports
nécessaires à la tenue des stands.
Les étudiant·es se sont montré·es très investi·es pendant les différents temps
de rencontre avec les intervenants du CODES 34.
Ils et elles affirment avoir appris des choses importantes pour la réalisation
de leurs actions. Deux nouveaux outils ont pu être réalisés et testés pendant
les séances. Par la suite ils ont pu être utilisés en tant que supports lors des
actions qui étaient déjà planifiés. Le projet a également permis aux ERS de
mieux se connaître et de créer une cohésion de groupe, la crise sanitaire du
COVID ne leur avait pas permis de se voir beaucoup en présentiel et de
nombreuses actions n’ont pas pu être menées.

Fort de cette nouvelle expérience, le CODES souhaite accompagner d’autres
étudiant relais santé en 2022.afin de favoriser les interventions par les pairs.
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Urbanisme favorable à la santé
Le CODES 34 a réalisé une enquête pour recenser les besoins des collectivités
Héraultaises pour développer des projets d’urbanisme favorable à la santé
(UFS).
La mission s’intègre dans le cadre de la feuille de route 2021 de la Convention
Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens entre l’ARS Occitanie (Agence
Régionale de Santé) et l’Ireps Occitanie (Instance Régionale d’Education et
Promotion de la Santé), pour laquelle le CODES 34 assure le déploiement des
missions sur l’Hérault en lien avec la délégation départementale de l’ARS.

Les acteurs ciblés ont été sollicités pour répondre à un entretien qualitatif,
par téléphone, en visioconférence ou en présentiel. La grille d’entretien a été
préparée avec la délégation de l’Hérault de l’ARS Occitanie, avec le soutien
méthodologique des référentes régionales en santé-environnement de
l’Ireps Occitanie.
19 entretiens ont été réalisés, auprès de 32 personnes. Les profils des
participants sont :
 Représentants de collectivités / EPCI / Syndicat Mixte : 56 %
 Professionnels de l’urbanisme ou l’aménagement : 13 %
 Professionnels du champ de la santé ou de l’environnement : 31 %
L’enquête a abouti à un rapport qui illustre en quoi le concept d’UFS s’intègre
dans les pratiques des collectivités, qui permet d’identifier des freins et des
leviers au déploiement de démarches d’UFS par les collectivités, qui présente
des projets existants en matière d’accompagnement des collectivités dans
une démarche d’UFS et enfin, qui propose des pistes d’actions pour
encourager et accompagner les collectivités dans ces démarches.

Le rapport sera diffusé début 2022, conjointement à une proposition d’offre
d’accompagnement des collectivités pour l’intégration de l’urbanisme
favorable à la santé dans leurs pratiques.









Béziers
Gignac
Montpellier
Castelnau-le-Lez
Saint André de Sangonis
Saint Mathieu de Tréviers
Servian

19 entretiens
32 personnes interviewées





















CEREMA,
CODES 84,
Comcom Vallée de l’Hérault,
Comcom Grand Pic St Loup,
DREAL Occitanie,
Ecole d’architecture de
Montpellier,
GRAINE Occitanie,
IREPS Auvergne-Rhone-Alpes,
IREPS Nouvelle-Aquitaine,
3M
Patrick Berry Consultant,
Pays Cœur d’Hérault,
Primum Non Nocere,
SERM SA3M,
UOM,
UrbaLyon,
Ville de Castelnau-le-Lez,
Ville de Montpellier,
Ville de Servian.
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Semaines d’Information en Santé Mentale
La délégation de l’Hérault de l’ARS Occitanie a sollicité le CODES 34 pour
appuyer le lancement d’un collectif SISM (Semaines d’Informations en Santé
Mentale) à l’échelle de la ville de Montpellier.
L’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de personnes malades
et/ou handicapées psychiques) coordonne le collectif.
La ville de Montpellier soutient la démarche dans la perspective d’intégration
du collectif au futur Conseil Local de Santé Mentale.

Montpellier

Le rôle du CODES est d’accompagner l’UNAFAM dans les différentes étapes
de création du collectif :
 Identification des structures Montpelliéraines impliquées en santé
mentale (prévention, promotion de la santé mentale, repérage des
troubles et orientation, prise en charge des troubles psychiques,
réhabilitation psychosociales, accompagnement global, soutien aux
aidants, etc.),
 Préparation et co-animation d’une réunion de lancement du collectif :
présentation des objectifs et du fonctionnement des SISM, sollicitation
de l’intérêt porté à la création d’un collectif et du souhait d’implication,
 Suivi de la préparation des événements,
 Relai de communication sur le site national des SISM,
 Animation d’une réunion de bilan des événements (évaluation du fond
et de la forme).








 35 professionnels
 8 ateliers
 8 évènements
 6 associations porteuses
d’événements

France Dépression
ISATIS
Espoir Hérault
REGAIN
UNAFAM
Ville de Montpellier

Les évènements organisés lors des SISM 2021 ont été : un forum santé
mentale avec stands, expositions, conférences et tables-rondes, des journées
portes ouvertes et des visites en Résidence Accueil, des ateliers
d’informations sur les droits, une émission de radio consacrée à la
dépression, deux conférences-débats animées par des psychiatres du secteur
public et privé, et un atelier de réalité virtuelle sur la schizophrénie.

Le collectif SISM Montpelliérain se réunira à nouveau en mars 2022 afin de
préparer les événements de l’édition 2022 des SISM prévues du 10 au 23
octobre sur le thème « santé mentale et environnement ».
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