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Présentation
générale

0

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.
Nous avons 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.
Nous œuvrons 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, nous
développons 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 professionnels et bénévoles

Soutenir les politiques publiques

Animer le centre ressources
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Gouvernance
Réunion
Bureau
19 déc.
Suite à l’assemblée générale du 13 juin, trois nouvelles
personnes
sont
entrées
dans
le
conseil
d’administration : Ariane SANCHEZ, Jean-Christophe
AZORIN et Sabine GORRE.

Réunion
Bureau

Réunion
Bureau

27 fév.

30 oct.

Assemblée
générale &
extraordinaire
13 juin

Jean-Christophe AZORIN et Sabine GORRE sont
également investis dans le Bureau.
Réunion
Bureau

Réunion
Bureau

6 juin

17 sept.

Composition du Conseil d’administration et du Bureau
Bureau
Conseil
d'administration
Hussam AL MALLAK, Président
Antoine TALHOUK, Vice-président
Jean-Christophe AZORIN, Secrétaire
Marie DENICOURT, Secrétaire adjointe
Sabine GORRÉ, Trésorière
Gérard LAFFORGUE, Trésorier adjoint

Hussam AL MALLAK
Jean-Christophe AZORIN
Sylvie CHAMVOUX
Marie DENICOURT
Ginette DURANT-GORRY
Didier FOURNAJOUX
Sabine GORRÉ
Gérard LAFFORGUE
Sylvain RUIZ
Marie-Josée SAGRIA
Ariane SANCHEZ
Antoine TALHOUK
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Equipe salariée
Equipe salariée
Raphaëlle GHOUL,
Directrice

Fabrice FILLERON,
Chargé de mission santé

Suleika DIENER,
Chargée de mission santé

Justine ZECCA,
Infirmière

Pauline FABRE,
Chargée de mission santé

Cécile BOURCET,
Educatrice Spécialisé

Delphine LAVABRE-MIAS,
Chargée de mission santé

Réjane YVOL,
Psychologue

Nous avons accueilli en octobre deux stagiaires : Morgane NAGY en master Prévention, éducation pour la santé, activité
physique (PESAP) et Valérie FABRE en DEJEPS (co-tutorat avec la Maison des adolescents de l’Hérault).

Réunions d’équipe
Afin de mettre en place ensemble les nouvelles modalités d’organisation interne, de faire le point sur les actions en
cours et à venir, et de faire de l’échange de connaissance ou de parler de ses pratiques, l’équipe s’est réuni 17 fois et a
bénéficiée de 8 supervisions animées par un psychiatre.

Organisation interne
Au printemps 2018 l’équipe s’est réorganisée en grands pôles afin de gagner en efficience et en lisibilité.
Huit pôles ont ainsi été créés :
 Insertion
 Formation
o Equipe mobile santé-addiction
 Centre ressource
o Modules santés
 Communication
o Interventions collectives
 Accompagnements des professionnels
 Educatif
 Soutien aux politiques publiques
 Festif
Chaque pôle est animé par une salariée en lien avec la Direction afin de proposer des cadres d’intervention, suivre et
coordonner les actions mises en place et présenter les nouvelles demandes lors des réunions d’équipe.

Formation des salariées en 2018
Suleika DIENER : Formation de 5 jours au PROgramme de Développement Affectif et Social (ProDAS)
Justine ZECCA : Formation de 5 jours au PROgramme de Développement Affectif et Social (ProDAS)
Commencement du DU de tabacologue
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Grandes lignes de l’année 2018
Janvier
Embauche de Justine ZECCA
et de Suleika DIENER

13 juin
AG et AGE

Le CHES devient le CODES 34

Le CODES devient le relais
pour mettre en place le
DRAPPS sur le 34

Embauche de Fabrice
FILLERON pour réaliser une
étude sur la santé mentale
dans 3 QPV de Montpellier

Obtention du numéro
d'organisme de formation
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Quelques chiffres clés

12 membres dans le Conseil d'administration dont 7 dans le Bureau
8 Salariés soit 6,5 ETP annuel + 5 éducateurs en milieu festif
68

Séances en milieu scolaires

Interventions en milieu festif

Elèves sensibilisés

Interventions collectives sur le
thème des addictions

1 376

94
1243

47

11 982
Brochures de santé publique
diffusées

Entretiens effectués par l'équipe
mobile santé - addiction

7 560
Personnes rencontrées en milieu festif

3

667

Modules santé

Formations réalisées
dans le cadre du DRAPPS

Jeunes issus du dispositif Garantie
Jeunes accompagnés

261

78

70

Personnes accompagnées par
l'équipe mobile santé - addictions

Membres du groupe "Nutrition du
jeune enfant en Cœur d'Hérault"

Professionnels accompagnés au
centre ressource

62

4
Rencontres du groupe "Nutrition du
jeune enfant en Cœur d'Hérault"

11 partenaires financiers publics
7 partenaires financiers privés
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Actions auprès des publics
Répartition géographique des actions

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
Interventions en milieu festif
Interventions collectives sur les addictions pour des adultes en situation de précarité
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Accompagnements des professionnels

Soutien aux professionnels sur les addictions
Accompagnement des Contrats locaux de santé et des Conseils en santé mentale
Accompagnements méthodologiques
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Financement
Financements en 2018
Don et cotisation
6%
Vente de prestations
3%

CPAM
3%

Agence régionale de
santé via la
convention avec
l'IREPS
18%

Communes
8%

Agglomérations
3%

Département
Hérault
29%

Directions et
services
départementaux de
l'Etat
11%

Région Occitanie
19%

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

Suite à l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 13 juin
2018, le Comité Hérault Education à la Santé (CHES) est
devenu officiellement le Comité Départemental d’Education
pour la Santé de l’Hérault (CODES 34).
Une charte graphique a été travaillée, le CODES a ensuite
décliné les outils de communication suivants :
 Une plaquette générale de présentation de la structure
 Un support de diaporama
 Une lettre type
 Un flyer et une affiche propre à l’équipe mobile santé –
addiction
 Une affiche propre aux interventions en milieu festif
 Le flocage de 2 vans
 2 oriflammes pour les interventions en milieu festif
 Un site internet
 Des cartes de visite personnalisées
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Partenariats

De nombreux rapprochements ont eu lieu cette année
avec les partenaires historiques du CODES. Etant donné
que l’équipe compte de nouveaux éléments depuis le
début d’année, l’association a souhaité (re)présenter
ses actions et sa démarche afin de co-construire la
complémentarité.
Dès janvier 2018, nous avons présenté le CODES aux
acteurs du Cœur d’Hérault dans le cadre du réseau SAJE
porté par la Mission Locale d’Insertion.

Coté associatif
L’équipe de la Maison des adolescents (MDA34) est
venue rencontrer l’équipe du CODES 34 afin de mieux
se connaître. Les équipes s’étant repérées
mutuellement, elles ont pu engager des actions
ensemble rapidement. Ainsi, le médecin et la
diététicienne de la MDA ont bénéficié d'un
accompagnement méthodologique concernant un
projet sur le thème de l'alimentation auprès de
collégiens.
Plus globalement sur la santé des jeunes, nous avons
travaillé ensemble sur un projet porté par le Conseil
Départemental de l’Hérault. Il s’agit d’un projet de
récolte de la parole des jeunes et des professionnels
avec une dimension européenne à travers l’implication
de la Sicile. C’est dans ce cadre que nous co-tutorons
une stagiaire permettant de préparer l’action avant son
lancement en juin 2019. Sur un autre sujet encore, nous
participons au groupe de travail animé par la MDA qui a

pour but de rendre plus visible la formation existante
sur le département et de créer de nouveaux modules si
besoin. Cette dynamique de réseau sur la formation a
nourri l’enquête sur les besoins en formations que nous
avons menée dans le cadre du DRAPPS.
L’équipe du CODES est aussi allée à la rencontre
d’Holisme, association partenaire surtout sur les
modules santé. La présentation croisée a pu montrer à
chacune des équipes le paysage complet des
compétences et des actions menées par chaque
association.
Enfin, en ce qui concerne les rencontres d’équipe, une
journée a été consacrée à la rencontre des salariées du
CODES 30. Cette journée a fait suite à des rencontres
des deux Bureaux et des Directions.

Coté collectivités locales
Afin d’étendre nos actions sur la moitié nord du
département nous avons rencontré la Communauté de
commune de Ganges. Les différentes rencontres ont
permis de présenter le CODES et de prendre
connaissance de la politique jeunesse locale.
Toujours en ce qui concerne les jeunes le CODES 34 a
participé au Lab Social mis en place par Montpellier
Méditerranée Métropole afin de repenser sa politique
de fonds d’aide aux jeunes
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Centre
Centreressources
ressource






Le CODES 34 souhaite transformer son centre
ressources en un véritable support aux rencontres et à
l’échange entre professionnels issus de différents
secteurs.
Nos objectifs sont de décloisonner et partager les
approches, les connaissances et les compétences
permettant aux acteurs associatifs de prendre du recul
sur leurs pratiques et ainsi d’enrichir leurs interventions
et leurs projets au profit des publics.
Pour ce faire nous avons effectué de nombreuses
démarches.

Partenariats




Nous avons récupéré le fond documentaire du
CODES 48. L’ensemble des documents a été trié et
mis à la disposition des porteurs de projets.
Une bénévole qualifiée, Madame Anne-Marie
FILLERON (ancien professeur documentaliste à
l’Écoles supérieures du professorat et de
l’éducation (ESPE)) a rejoint notre équipe.
Le centre ressource a été complétement
réorganisé. Une nouvelle cotation des documents a
été mise en place et la présentation des documents
a été repensée. Pour cela nous avons travaillé avec
un groupe d’étudiants et d’enseignants
documentalistes via un projet tutoré avec l’ESPE.
Les modalités d’accueil et d’emprunt ont été
revues, nous avons aussi fait évoluer l’ensemble des
outils de suivi et d’évaluation.
Un dossier de présentation de notre projet a pu
être déposé auprès de la mairie de Montpellier.
Des rencontres partenariales dans l’optique de créer
un meilleur maillage territorial ont été réalisées avec
le Centre Régional d'Etudes d'Actions et
d'Informations - Observatoire Régional de la Santé
(CREAI ORS), le Groupement Régional animation,
initiation nature Environnement (Graine) Occitanie et
les documentalistes de l’Instance Régionale
d'Education et de Promotion Santé (IREPS) Occitanie
et du CODES 30.
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Actions menées
en 2018
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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 Mettre en place des ateliers collectifs sur le thème des addictions et des conduites à risques
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

Répartition du temps de travail par type d'action
Communication

1%

Centre ressource

3%

Ateliers collectifs

3%

Accompagnement des porteurs de projet
Milieu scolaire
Festif
Module santé
Soutien à la DDARS 34

4%
8%
11%
13%
16%

Equipe mobile addictologie

30%

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-addictions depuis début 2015. Cette équipe a toujours été
pluridisciplinaire, elle est aujourd’hui composée d’une psychologue, une
infirmière, une éducatrice spécialisée et des chargées de mission santé. Nous
proposons un accompagnement individuel et personnalisé des personnes
ayant une problématique en lien avec des conduites addictives.





L'objectif principal de cette action est la prise en charge de la personne en
situation d'addiction, avec l'élaboration d'un projet de soin inscrit dans un
projet de vie. Ce projet de soin peut nécessiter l'orientation vers des
partenaires sociaux ou médicaux, toujours avec l'accord de la personne.



L'équipe mobile accompagne les personnes au plus près de leur domicile sous
forme d'entretiens hebdomadaires ou bimensuels, effectués par un binôme
de professionnels pluridisciplinaire. Elle s'adresse aussi bien aux personnes
concernées par une addiction, qu'à leur entourage.



Parce que l’addiction et ses conséquences traversent tous les aspects de la
société, nous articulons notre action avec celles de nos partenaires sociaux,
médicaux, économiques et politiques, présents sur notre territoire
d’intervention.
Consommations
Sur l’ensembles des secteurs 70% de la file active consomme de l’alcool, ce
pourcentage ne cesse d’augmenter d’année en année. C’est le produit le plus
massivement consommé, mais également la consommation la plus
inquiétante du point de vue des conséquences sociales, sanitaires,
psychologiques et judiciaires. Elle est aussi celle occasionnant le plus de déni.
L’alcool est très imprégné culturellement et parallèlement, sa consommation
excessive fait l’objet d’un tabou sociétal important : cela participe à rendre
difficile la prise en charge des dépendances à l’alcool.






Secteur Etang de Thau :
Marseillan, Mèze, Balaruc,
Gigean, Poussan, Montbazin,
Loupian, Sète, Villeveyrac,
Bouzigues et Frontignan.
Montpelliérain : Pignan, SaintJean-de-Védas,
Juvignac,
Grabels,
Castelnau-le-Lez,
Castries, Fabrègues, Pradesle-Lez, Lavérune, Villeneuvelès-Maguelone, Jacou et
Montpellier
Secteur Pic Saint Loup : SaintMathieu-de-Tréviers,
Vailhauquès, Saint-Gély-duFesc, Murles (domicile), Violsle-Fort
Secteur Biterrois Pézenas :
Agde, Pézenas

Bénéficiaires du RSA
Personnes
en
sortie
d’incarcération
Jeunes entre 18 et 25 ans
Personnes vivant dans des
quartiers prioritaires de la ville
(QPV)

La consommation de tabac est également très répandue (plus de deux
personnes sur trois). Elle est souvent associée à la consommation d’un autre
produit. Après l’arrêt ou la diminution de l’alcool ou du cannabis, il n’est pas
rare de constater une augmentation de la consommation de tabac.
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Ce produit est rarement la cause initiale d’une orientation vers l’équipe
mobile, mais elle peut devenir l’objet d’un suivi lorsqu’une autre addiction
est levée, ou lorsqu’une autre addiction est déniée.
Le troisième produit le plus consommé est le cannabis. Sa consommation se
banalise. Elle concerne souvent un public jeune, notamment faisant l’objet
d’une obligation de soin par la Justice dans le cadre d’un aménagement de
peine. En 2018, une personne sur trois en consomme alors que nous
comptions en 2017 que 17% de la file active.
La consommation d’héroïne (5%) et de cocaïne (11%) est minime. Nous
sommes sur les mêmes proportions qu’en 2017. La cocaïne est plutôt
consommée par les saisonniers sur la secteur d’Agde et de l’étang de Thau.
Zoom sur les orientations des personnes bénéficiaires du RSA








75% des personnes ont été orientées vers des structures d’insertion
professionnelle
80%, ont été orientées vers une structure d’aide à l’accès aux droits
42% ont été orientées vers des structures d’aide au logement
56% ont été orientées vers un dispositif d’aide à la mobilité
23 dossiers d’AAH ont été complétés avec les usagers dont 14 dossiers
ont abouti à une ouverture de droit
37%, ont été orientées vers des structures de droit à la santé
54% ont été orientées vers un dispositif spécialisé en santé mentale.


Maintenir le travail en binôme

Réduire le nombre de lieu de permanence :
les déplacements sont nombreux et parfois pour
peu de rendez-vous. Nous recentrons notre action,
toujours en gardant une proximité géographique,
mais auprès des communes clés du dispositif. Dans
l’esprit, cela peut permettre de favoriser aussi la
mobilité des personnes reçues.

Rechercher de nouveaux partenaires pour
développer l’accompagnement des personnes qui
ne perçoivent pas le RSA.

Renforcer nos partenariats.




















33 lieux de permanences
dans l’Hérault
261 personnes suivies
86 bénéficiaires du RSA
43 entre 18 et 25 ans
115 personnes sous-main de
justice
35 personnes vivant dans un
QPV
81% d’hommes
1376 rencontres en individuel

Agences Départementales de
Solidarité (ADS) de SaintMathieu de Tréviers, de
Pignan et de Jacou,
Lieu ressource de Pézenas,
CCAS de Castelnau-le-Lez,
d’Agde, de Prades-le-Lez,
Saint-Jean-de-Védas, Loupian
et de Poussan
MJC de Marseillan,
Maison de la Justice à Agde
Association AVH à Sète
Mairies de Fabrègues,
Lavérune, Juvignac,
Vailhauquès, Bouzigues,
Mèze, Montbazin, Gigean et
Villeveyrac
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Mois sans tabac
Après deux premières éditions réussies en 2016 et 2017, Santé Publique
France renouvelle l’opération « Mois sans tabac » en 2018. C’est un défi
collectif national qui vise à inciter et accompagner tous les fumeurs
volontaires dans leur démarche d’arrêt du tabac, via des actions de
communication et de prévention de proximité. L’opération commence le
1er novembre et dure 30 jours. L’Occitanie est l’une des régions où la
prévalence tabagique est la plus élevée (30%).
En 2018, le CODES a répondu à l’appel à projet de la caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) de l’Hérault sur le « Mois sans tabac » pour
que les personnes rencontrées par l’équipe mobile addictologie puissent
bénéficier d’un accompagnement spécifique sur l’arrêt du tabac.









Agences Départementales de
Solidarité (ADS) de SaintMathieu de Tréviers, de Pignan
et de Jacou,
Lieu ressource de Pézenas,
CCAS de Castelnau-le-Lez,
d’Agde et de Prades-le-Lez,
MJC de Marseillan,
Maison de la Justice à Agde
Association AVH à Sète.

Bénéficiaires du RSA, souvent polyconsommateurs, inscrits dans un
suivi avec l’équipe mobile du CODES
Notre action s’est déroulée en plusieurs temps :
 Octobre : distribution et affichage de la communication spécifique
« Mois sans tabac » et tenue de stands dans les Agences
Départementales de la Solidarité dans lesquelles nous intervenons déjà
afin de sensibiliser leurs usagers et de les inviter à s’inscrire dans le
programme
 Novembre : mise en place d’entretiens individuels portant sur leur
consommation de tabac auprès des usagers rencontrés dans le cadre
de l’équipe mobile addiction … afin d’interroger avec eux les causes et
conséquences de leur consommation, et d’initier une motivation à
l’arrêt ou à la diminution.

Actuellement, l’infirmière de l’équipe du CODES 34 est en formation de
tabacologie, ce qui permettra en 2019 de proposer des actions plus
spécifiques « Mois sans tabac ».





1600 personnes touchées par
des actions de visibilité,
69 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement
individuel,
27 personnes ont bénéficié
d’une délivrance gratuite de
substitut nicotinique

Lieux d’accueil cités ci-dessus
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Intervention en milieu festif
Nos interventions montpelliéraines s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2015/2018, pilotée par le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la
Ville de Montpellier et notamment du programme d’action « Prévention des
risques santé et des conduites addictives ».
Les interventions en sortie de discothèque, sont mises en place dans le cadre
d’un partenariat avec la Préfecture de l’Hérault et le CLSPD de la ville d’Agde.

Montpellier, La Grande Motte,
Agde, Béziers et Saint-de-Védas.





10% de moins de 18 ans
61% entre 18 et 25 ans
53% d’hommes

Depuis plus de 17 ans le CODES porte un dispositif
mobile de réduction des risques. Par le dialogue et
l’échange, des informations objectives sont
fournies, des conseils sont transmis. Les points
d’accroche au dialogue sont la possibilité de tester
son taux d’alcoolémie en soufflant dans un
éthylotest, et la mise à disposition de préservatifs et
de documentation. Le contenu de la conversation
peut
notamment
traiter
du
processus
d’alcoolisation, de négligences au niveau des
moyens de se préserver en cas de rapports sexuels,
des peines encourues lors d’un taux d’alcoolémie supérieur à celui autorisé,
et des alternatives pour se déplacer sans avoir à conduire.




7560 personnes rencontrées
25 interventions en sortie de
discothèques
8 interventions aux Estivales
5 évènements couverts
5840 éthylotests soufflés
2280 préservatifs distribués
1437 brochures données
44% des échanges
concernent l’alcool, 18% la
santé sexuelle

Quoi de neuf cette année ? 5 soirées dans une des discothèques d’Agde, deux
stands à la Zone Artistique Temporaire de Montpellier, une soirée au festival
Tohu Bohu et une soirée supplémentaire aux Estivales.
Coté logistique et communication nous avons acquis un nouveau van. Le
CODES dispose donc de deux véhicules qui ont été récemment relookés.












Discothèque : Le Milk, La
Dune, L’Usine à gaz, Le Pulp,
Le Bora, L’Infinité, Le Heat
Bars de plage : Effet mer,
Paillotte bambou et White
beach.

En plus de la tenue de stand de réduction des risques, nous souhaitons en
2019 accompagner des collectivités locales dans le mise en place de leur
dispositif de réduction des risques lors des fêtes de village.
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Modules santé
Les modules santé menés depuis 2001 sont un des outils de lutte contre les
inégalités de santé. Il s’agit d’ateliers d’éducation pour la santé qui ont pour
but de renforcer les compétences psychosociales (CPS) 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.

Dans les missions locales des 14
communes suivantes :
Sète, Frontignan, Marseillan
Mèze, Ganges, Le Vigan, Agde,
Pézenas, Mauguio, Bédarieux
Lunel, Montpellier, Laurens et
Murviel.

Les trois séances de 3h d’un module santé sont construites autour d’une
démarche d’éducation pour la santé. Les intervenants veillent donc à
favoriser l’expression de chacun, l’écoute mutuelle et le respect des opinions
des uns et des autres.

Les jeunes en insertion
professionnelle inscrits au
dispositif « garantie jeune »

Les compétences ciblées dans la première séance sont l’estime de soi et la
relation à l’autre. A travers de supports d’échanges les jeunes sont invités à
se porter un regard positif et à aller vers l’autre. Par la suite la gestion des
émotions et du stress sont travaillés : c’est l’occasion de poser des mots sur
les ressentis et de découvrir des moyens pour les gérer. La dernière séance
est dédiée à ‘savoir communiquer efficacement’.





Afin de faire évoluer cette action, nous souhaitons avec les autres
associations qui le mettent en œuvre en Occitanie :
 Instaurer plus de rencontres en amont pour améliorer le lien avec les
conseillers et mieux adapter les modules aux contextes et besoins locaux.
 Orienter encore davantage le contenu sur les questions d’insertion
professionnelle afin que les jeunes qui sont plus proches de l’emploi s’y
retrouvent mieux.
 Créer de nouveaux partenariats pour renforcer le maillage territorial et
prévenir les difficultés de programmation.

62 modules
184 séances réalisées
667 jeunes rencontrés

Missions Locales Insertion Jeunes :
 Montpellier 3M,
 Bassin de Thau,
 Garrigue et Cévennes,
 Centre Hérault
 Petite Camargue

Ponctuellement nous avons été sollicités par nos partenaires pour réaliser
des interventions sur le modèle des modules santé auprès d’un public hors
dispositif Garantie Jeune. Ainsi nous avons réalisés des « duos santé » auprès
des jeunes à Pézenas, Agde, Ganges, Frontignan et Marseillan.
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Interventions en milieu scolaire
Notre approche est centrée sur le développement des compétences psychosociales. Elle vise à travers l’expression et la réflexion une prise de conscience
des choix personnels et de leurs conséquences sur la santé.
Les niveaux de classes ciblés, tout comme les contenues et les méthodes
utilisées sont déterminés en amont avec les équipes éducatives et
encadrants en fonction des besoins et demandes sur place.

En 2018, nous avons réalisés des interventions du primaire au lycée auprès
de dix établissements scolaires. Les thématiques abordées ont été la vie
affective et sexuelle, les addictions, les nouveaux médias, l’hygiène et
l’alimentation.
Nous intervenons sur plusieurs séances auprès de demi-groupes afin de
faciliter la diffusion de la parole et la mise en réflexion des élèves. Le travail
des intervenantes vient en complémentarité avec le celui mené par l’équipe
éducative de l’établissement.
La forme des ateliers dépend des besoins des élèves, des disponibilités des
équipes enseignantes, du niveau et de la thématique choisie. Par exemple,
nous animons des groupes de parole sur les temps de pause tout comme
nous intervenons lors des heures de cours.

L’école en tant qu’instrument contre les inégalités
sociales de santé reste un milieu d’intervention
important. Aussi souhaitons-nous nous rapprocher
davantage des dispositifs de nos partenaires
institutionnels. Nous aimerions notamment intégrer nos
projets dans les actions éducatives territoriales (AET)
portées par le département de l’Hérault. Par ailleurs,
nous nous sommes rapproché de la Région Occitanie
pour déployer nos actions dans de nouveaux lycées dans
le cadre du programme régional "santé des jeunes".

Ecoles élémentaires
 Marie Louise Dumas à
Marseillan
 Maffre de Baugé à Marseillan
Collèges
 Pierre Delay à Marseillan
 Les Pins à Castries
 Pic Saint Loup à SaintClément-de-Rivière
 Alain Savary à Saint-Mathieude-Tréviers
 Simone Veil à Montpellier
 Classe Relais à Sète.
Lycées
 Auguste Laboutière à Agde
 Jean Jaurès à Saint-Clémentde-Rivière





1243 élèves
10 établissements scolaires
46 classes

Etablissements scolaires cités cidessus
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Groupe de parole ‘Prodas’
62 358

Le lycée professionnel de Gigean s’inscrit dans un projet global de prise en
compte de la santé des élèves comme levier dans le parcours éducatif et
d’insertion. Le CODES 34 est partenaire de l’établissement depuis de
nombreuses années. En 2018 démarrent des ateliers de parole sur le modèle
du PRODAS – PROgramme de Développement Affectif et Social.
Les objectifs sont :
 Améliorer l'expression orale
 Développer les capacités à parler de soi, de son vécu et de ses émotions
 Cultiver les capacités d’écoute sans juger
 Apprendre à mieux se connaître
 Prolonger les capacités de réflexion

LEAP Cestac La Gardiole

Elèves d’une classe de Seconde
en Bac Pro





Les élèves sont invités à partager une expérience, un ressenti, un point de vue
sur des thèmes de société permettant d’aborder la question de l’estime de soi,
la confiance en soi, les enjeux de la relation aux autres et de la communication.
Les temps de parole sont organisés en plusieurs phases :
1. Rappel des règles de fonctionnement élaborées avec le groupe
2. Présentation du thème suivi d’un temps de réflexion individuel
3. Partage d’expériences, chacun son tour sans être interrompu par les
autres, sans commentaires ni débats
4. Intégration cognitive en groupe et conclusion
L’enseignante qui a participé à l’ensemble des séances indique que ces temps
de parole permettent d’apporter aux jeunes une meilleure connaissance
d’eux-mêmes, un cheminement vers les autres, une sérénité en classe, une
meilleure gestion des émotions et un élan pour remédier aux conflits. Elle
note un changement de comportement parmi ses élèves, notamment en
matière de gestion des émotions. Elle précise également que le projet a
permis de créer une nouvelle relation avec ses élèves, et lui a apporté de la
sérénité dans sa pratique pédagogique. Elle remarque que les élèves sont
très demandeurs et apprécient ces temps de parole. Ils sont favorables à
réitérer l’organisation du projet.

9 ateliers réalisés
9 à 14 participants par
ateliers
Plus de 70% des participants
ont apprécié la qualité des
échanges et l’écoute entre les
participants

Les ateliers seront renouvelés en 2019 et
proposés à d’autres niveaux de classe. Nous
interviendrons dans les lycées de Gigean et
de Béziers.
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Parcours après incarcération
Les substances psychoactives modifient le comportement, les émotions, les
sensations, l’humeur, les perceptions, les capacités et la vigilance.
Les consommations de substances psychoactives et les addictions sont
repérées comme étant des facteurs aggravant des actes de violences.
C’est pourquoi le CODES 34 anime des ateliers sur la thématique des
addictions dans le cadre de deux projets de réinsertion, l’un avec les Services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de Montpellier, Béziers et
l’autre avec l’APIJE de Montpellier :
 Avec le SPIP, il s’agit d’un stage court de responsabilisation pour des
personnes ayant eu des problèmes avec la Justice en lien avec une
consommation de substances psychoactives.
 Avec l’APIJE, il s’agit d’un cadre de libération sous contrainte (LSC)
qui se déroule sur une plus longue période et comprend des ateliers
comme du Full contact, du théâtre, des jardins participatifs, etc.

Au travers des ateliers, les participants sont amenés à exprimer leurs
représentations sur la santé, le bien-être et à interroger les déterminants de
santé. Nous invitons chaque participant à identifier à ce qu’il met déjà en
oeuvre pour sa santé et valorisons ces comportements.
Au travers d’un méta-plan, chacun s’exprime ensuite sur ses représentations
sur les addictions et échange avec le groupe : qu’est-ce qu’une drogue ?
Quels sont les mécanismes d’une dépendance ? avec produit ? sans produit ?
etc. L’intérêt de ces ateliers collectifs est le partage d’expériences, de points
de vues et de connaissances entre participants.
Pour les ateliers du SPIP nous développons davantage le lien entre addictions,
gestion des émotions et capacités de communication.
Au travers de différents ateliers, les participants ont pu s’exprimer sur les
modifications de ressentis, de comportement en lien avec une SPA. La
session s’est clôturée par un groupe de parole PRODAS.




APIJE à Montpellier
Parcours LSC : SPIP
Montpellier et Béziers

Personnes en sortie
d’incarcération ou avec une peine
alternative en lien avec une
addiction, suivi par les CPIP
(Conseillers pénitentiaire
d’insertion et de probation)

Projet LSC :
 Deux interventions de 3h
 9 participants
Stage de responsabilisation :
 2 demi-journées et 1 journée
entière d’intervention
 Sur 2 sites : SPIP de
Montpellier et Béziers
 21 participants





APIJE à Montpellier
SPIP
Via Voltaire
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Sensibilisation à la santé en ESAT
Castelnau le Lez
La direction de l’ESAT a souhaité initier en 2018 une démarche de formationsensibilisation de l’ensemble du personnel salarié aux questions de santé
globale et de démarche d’éducation pour la santé. Sous la forme de 5 ateliers
participatifs répartis sur une année, le principe des rencontres est
d’interroger les représentations de la santé des salariés et de réfléchir à leurs
pratiques et leur rôle vis-à-vis de la santé des travailleurs handicapés.
L’objectif parallèle est de développer une cohésion d’équipe et une culture
commune dans une démarche d’éducation pour la santé.

Au travers de cinq ateliers, les participants ont été amenés à exprimer leurs
représentations sur la santé, interroger les déterminants de la santé et
découvrir la définition de la santé selon la Charte d’Ottawa (OMS, 1986).
Chacun a réfléchi à ce qui était déjà mis en en place au sein de l’ESAT en
faveur de la santé des travailleurs handicapés. La posture professionnelle a
été mise en avant tout autant que les activités et dispositifs servant la santé
des travailleurs. Ensuite, les participants ont réfléchi à ce qui pourrait être
développé pour favoriser davantage la dynamique de promotion de la santé
des travailleurs. L’écoute est déjà pratiquée par une majorité des salariés,
mais la posture d’écoute active est peu connue. Ainsi, les troisièmes et
quatrièmes ateliers ont consisté à présenter l’intérêt de la posture d’écoute
active et les techniques de reformulation permettant de la pratiquer.
Le dernier atelier proposait de découvrir les enjeux et étapes de la
communication bienveillante. Une série d’exercices a permis de se
confronter aux difficultés et à l’intérêt de la description de faits sans
interprétation ; de la reformulation en messages « JE » et de l’influence du
ton de la voix, du choix du vocabulaire, de la précision des mots, des
références culturelles du langage, etc.

Professionnels salariés de l’ESAT
L’envol (APEI du Grand
Montpellier)




38 participants répartis en 3
groupes
5 ateliers par groupe, répartis
sur l’année

En 2019, la direction de l’ESAT choisit de poursuivre les ateliers en faisant un
focus sur le développement des compétences psychosociales.
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Accompagnement sur les addictions
La prévalence des situations d’addictions et en particulier celle liée à l’alcool
est multipliée par 3 à 5 chez les personnes en situation de précarité. De
nombreux rapports mettent en avant la complexité de l’accompagnement
des personnes en difficulté avec un produit et donc la nécessité d’informer
et de sensibiliser les acteurs de première ligne que sont les professionnels du
champ social autour de ces questions, notamment du repérage et de
l’orientation.

Les ateliers d’une demi-journée sont construits en fonction du besoin et de
la demande des partenaires, c’est pourquoi ils peuvent varier sur la forme,
mais les objectifs sont souvent les mêmes :
 Acquérir une meilleure compréhension des problématiques alcool et
addictions,
 Comprendre les représentations des personnes en difficulté avec
un produit psychoactif,
 Amorcer la réflexion sur la spécificité de l’accompagnement de la
personne en difficulté avec un produit psychoactif,
 Favoriser la prise en compte, dans les pratiques professionnelles,
des problèmes liés aux consommations de produits psychoactifs,
 Apporter des réponses sur la responsabilité et les conduites à tenir
en tant que responsable/encadrant
 Connaître le réseau de prise en charge et de suivi des personnes.

Méze,
Frontignan,
Agde,
Montpellier, Bessan, Clermont
l’Hérault, Montagnac, Paulhan,
Valros, Béziers, Saint-Jean-deVédas, Sète

Professionnels du secteur social et
médico-social en contact avec un
public bénéficiaire du RSA.




18 interventions collectives
81 professionnels






La ligue de l’enseignement
Passerelle insertion
Les jardins du cœur
Le collectif IAE

Nous souhaitons renforcer cet accompagnement aux professionnels en
proposant des temps de sensibilisation plus longs, voire de proposer de la
formation pour apporter davantage de connaissances théoriques et
développer les compétences de repérage et d’orientation des personnes
rencontrant une problématique d’addiction.
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DRAPPS Occitanie
En février 2018, l’IREPS Occitanie a répondu à un appel à candidature lancé
par l’ARS Occitanie pour la mise en place d’un « Dispositif régional de soutien
à la politique et aux interventions en prévention et promotion de la santé »
(DRAPPS) sur la Région.
Tout en visant à répondre pleinement aux nouvelles orientations définies
dans cet appel à candidature, ce dispositif vient s’inscrire dans la continuité
des anciens « Pôles régionaux de compétence en éducation et promotion de
la santé » créés et soutenus par l’INPES (devenu l’Agence Nationale de Santé
Publique en 2016) entre 2002 et 2017.
L’IREPS anime le dispositif au niveau régional et le CODES 34 le décline au
niveau du département Hérault.

Département de l’Hérault.

Tous les acteurs de prévention,
promotion/éducation pour la
santé.



Les objectifs du Drapps :
 Contribuer à l’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en
prévention et promotion de la santé ;
 Renforcer les capacités des acteurs ;
 Appuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale de
prévention et promotion de la santé.
Entre septembre et décembre le CODES 34 a animé 3 formations :
 Monter son projet en éducation pour la santé - 3 jours
 Développer les compétences psychosociales – 2 jours
 Répondre à un appel à projet – 2 jours
Nous avons animé la première réunion du comité départemental Héraultais
regroupant les acteurs associatifs et institutionnels. Lors de cette réunion le
DRAPPS a été présenté, l’enquête sur les besoins et les demandes en
formation dans l’Hérault a été partagée. Enfin cette réunion a permis
d’échanger sur la mise en place du service sanitaire.





26 participants à la réunion du
comité départemental
3 formations dispensées
7 jours de formation
38 participants aux formation




DD34 ARS
Education nationale

En 2019, cinq formations seront dispensées au regard des besoins émanant
de l’enquête. De plus, dans le cadre du service sanitaire nous
accompagnerons les référents pédagogiques de l’IFSI et la faculté de
pharmacie de Montpellier. Enfin, la première « Matinale scientifique » sera
organisée dans l’Hérault.
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Nutrition du jeune enfant
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens 2018 ARS-IREPS Occitanie, pour répondre à la priorité du Projet
Régional de Santé de prévenir le surpoids et l’obésité infantile chez les
enfants de 0 à 6 ans.
Les objectifs de cette mission sont de :
 Permettre la mise en lien des professionnels sur le territoire du CLS pour
renforcer la mise en place de projets en partenariat.
 Organiser des temps de concertation, réflexion ou échanges sur des
sujets qui interpellent les professionnels locaux, liés à la nutrition
 Formaliser un parcours local de prévention, dépistage et prise en charge
du surpoids et de l’obésité de l’enfant.

Territoire du Contrat Local de
Santé du Pays Cœur d’Hérault.









Axe 1 : Création d’un groupe de travail
Les membres potentiels ont été identifiés en 2017 et invités à un recueil des
attentes et besoins lors d’une première rencontre en juin 2017.
4 rencontres ont été organisées en 2018 à partir des attentes exprimées par
les participants. Elles permettent non seulement d’approfondir un thème
choisi par les participants, mais surtout des échanges de pratique et la
création de lien entre professionnels qui ne se connaissaient pas ou peu.
Axe 2 : Création d’une plateforme collaborative en ligne
https://nutrition.coeur-herault.fr
Sur le premier semestre 2018, le travail a consisté à définir les objectifs de la
plateforme, écrire son contenu, choisir la structuration des rubriques et
mettre en forme de la plateforme. Elle a été lancée en juillet 2018. Elle est
alimentée régulièrement de nouveaux articles et événements locaux.

Sur le dernier trimestre 2018, une enquête d’évaluation des objectifs et du
fonctionnement du groupe de travail et de recueil des attentes des
participants a été diffusée à l’ensemble des membres.
En 2019, l’accent sera également mis sur l’accompagnement
méthodologique des trois Communautés de Communes du territoire à
l’obtention du label « collectivité active PNNS » en vue de coordonner les
actions à l’échelle du Pays, afin de répondre à l’appel à projet de l’ARS destiné
aux collectivités labellisées.










Professionnels du champ
médical et paramédical
Enseignants
Travailleurs sociaux
Représentants d’institutions
Responsables d’accueil de
loisirs,
Coordinateurs d’associations
Responsables de service
enfance

62 Membres actifs dans le
groupe de travail
4 Rencontres thématiques
rassemblant respectivement
25, 17, 32 et 23 participants
1 Plateforme en ligne créée
24 inscrits sur la plateforme
dont 9 sur l’annuaire
173 visiteurs sur la
plateforme

DD34 ARS
CLS Pays Cœur d’Hérault
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Conseils locaux en santé mentale
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens 2018 ARS-IREPS Occitanie. Il s’agit de favoriser la mise en place de
Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) dans le département de l’Hérault
en lien avec les démarches de contractualisation déjà existantes : Contrat
Local de Santé (CLS) du Pays Cœur d’Hérault et CLS du Pays Haut Languedoc
et Vignobles :
 Proposer un appui méthodologique pour déterminer une organisation et
gouvernance type
 Identifier les personnes ressources et les données utiles
 Organiser le rétro planning de la démarche
 Sélectionner les documents d’appui méthodologique et de sensibilisation
à la démarche de mise en place de CLSM
 Affiner les éléments de diagnostic en santé mentale

Territoires des
 CLS Pays Cœur d’Hérault
 CLS Pays Haut Languedoc et
Vignobles

Un CLSM rassemble tous les
acteurs locaux impliqués en santé
mentale.


La mission a démarré en juillet 2018 et a consisté à :
 la création d’un espace de travail partagé avec le référent de la
Délégation Départementale (DD-ARS) et les coordinatrices des CLS
 la recherche et l’appropriation d’outils de sensibilisation au concept de
santé mentale
 la recherche et sélection d’outils supports pour la mise en place de CLSM :
documents cadres, éthique, charte, liste des membres, outils, exemples
de fiches action, rapports, etc
 la création d’outils supports pour le déploiement des CLSM
 la création d’un tableau de méthodologie-type pour la création d’un CLSM

Prochaines étapes pour 2019 :
 arrêter la composition du comité de coordination des CLSM
 définir la liste des acteurs locaux invités à participer aux travaux des CLSM
 définir le calendrier d’action pour les prochaines rencontres et le
lancement officiel du CLSM
 préparer l’animation des premières rencontres entre les membres du
comité de coordination des CLSM
 continuer la veille documentaire sur la thématique et l’alimentation de
l’espace de travail partagé











6 documents ou outils créés
pour appuyer la mise en place
des CLSM localement
36 documents d’appui à la
mise en place d’un CLSM
répertoriés
9 outils pédagogiques répertoriés pour sensibiliser à la
thématique santé mentale
11 exemples de fiches action
en milieu rural répertoriées

DD34 ARS
CLS Pays Cœur d’Hérault
CLS Pays Haut Languedoc et
Vignobles
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Santé mentale dans trois QPV
Le CODES 34, soutenu par l’ARS Occitanie a mené, au quatrième trimestre
2018, une étude sur la promotion de la santé mentale dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville de Montpellier.
Les objectifs de la démarche étaient de co-construire une définition de la
santé mentale, de partager les constats, d’identifier les besoins des acteurs
et de relayer leurs préconisations.

Nous sommes allés à la rencontre des bénévoles et professionnels de terrain
intervenants dans différents champs au sein de trois QPV de Montpellier :
Figuerolles, Gély et Val de Croze.
Les éléments communs de définition qui ressortent de ces rencontres sont :
la santé mentale apparait comme un champ large et multiple permettant de
prendre en compte l’ensemble des actions mises en œuvre au service du
bien-être des populations. L’état de bien-être est relatif à chaque individu et
il évolue dans le temps en fonction des évènements vécus, des déterminants
de santé et des compétences et capacités mobilisables.
Les constats partagés :
L’impact de la précarité des populations sur leur santé mentale est confirmé.
Les signes de mal-être constatés sont d’autant plus prégnants que les
populations qui les portent n’ont pas les capacités « normales » pour y faire
face. Face au cumul des difficultés, les acteurs se sentent bien souvent
démunis pour accompagner correctement des publics en mauvaise santé
mentale.
Les préconisations exprimées :
Articuler une toile de soutien autour de l’individu, au plus près du domicile
par l’animation de dynamiques partenariales locales sous la forme d’un
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).

Trois quartiers prioritaires de la
ville de Montpellier :
 Figuerolles,
 Gély
 Val de Croze)

Acteurs de terrain (insertion,
prévention, éducation, sanitaire et
social, etc.)




26 structures sondées
40 personnes interrogées

L’étude a été présentée à l’ARS ainsi qu’aux services de la Ville de Montpellier
et de Montpellier Méditerranée Métropole concernés.
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Accompagnement méthodologique
Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens 2018 ARS-IREPS Occitanie. L’appui à la méthodologie de projet a
plusieurs objectifs :
 Soutenir l’émergence de projets en éducation et promotion de la santé
sur le territoire héraultais
 Accompagner la progression des projets
 Améliorer la qualité des projets
 Permettre la montée en compétences des porteurs de projets.
Les projets s’intègrent dans une démarche de promotion de la santé et
doivent s’intégrer dans le Programme Régional de Santé en cours.

Centre ressources du CODES 34

Professionnels porteurs d’un
projet de promotion de la santé.



Le CODES 34 accompagne le porteur de projet pour tout ou partie de la mise
en œuvre d’un projet de promotion de la santé ou d’éducation pour la santé
sur le territoire de l’Hérault.
En 2018, 8 structures ont bénéficié de cette démarche :
 la moitié a honoré une seule rencontre, qui permet l’analyse de la
demande et la transmission de premiers conseils méthodologiques.
L’accompagnement ne se poursuit pas soit par manque de temps, par
non adéquation du projet avec les modalités d’accompagnement
proposées, ou parce que le projet nécessite d’être davantage réfléchi en
interne par la structure demandeuse.
 L’autre moitié a bénéficié de 2 à 4 temps de travail pour les projets
suivants :
o Promouvoir la vaccination auprès des bénéficiaires des services de
PMI
o Sensibiliser les enfants et familles en situation de précarité à
l’hygiène bucco-dentaire via le théâtre-forum (Secours Populaire)
o Accompagner les personnes accueillies au Secours Populaire vers
l’accès aux soins aux droits et à la prévention via une équipe mobile
santé.
o Prévenir les troubles du comportement alimentaire chez les
adolescents dans les collèges en réseau d’éducation prioritaire ou
quartier prioritaire de la ville de Montpellier (MDA34).

8 structures rencontrées
4 structures ayant bénéficié
d’un accompagnement
approfondi
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