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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.
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 des
bénévoles

Soutenir les politiques publiques

Animer le centre ressources
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Gouvernance
Réunion
Bureau
1er avril
Réunion
Bureau

Réunion
Bureau

13 fev.

18 sept.
Assemblée
générale
5 juin

Réunion
Bureau
27 mars

Réunion
Bureau
22 mai

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
Antoine TALHOUK
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Equipe salariée
Equipe salariée
Raphaëlle GHOUL

Cécile BOURCET

•Directrice
•CDI depuis juin 2017

•Educatrice spécialisée, Soprologue
•CDI depuis décémbre 2010

Delphine LAVABRE-MIAS

Justine ZECCA

•Chargée de mission santé
•CDI depuis janvier 2015

•Infirmière, Tabacologue
•CDI depuis janvier 2018

Pauline FABRE

Réjane YVOL

•Chargée de mission santé
•CDI depuis juin 2015

•Psychologue
•CDI depuis décembre 2017

Suleika DIENER

Bastien PERLES

•Chargée de mission santé
•CDI janvier 2018 - octobre 2019

•Psychologue
•CDD janvier 2019 - avril 2019

Fleur-Adeline DULUC

Michel FAZENDA

•Chargée de mission santé
•CDI depuis septenbre 2019

•Animateur réduction des risques
•CDI Intermittent depuis mai 2019

Fabrice FILLERON

Simon DELMAS

●Chargé de mission

santé

●CDD septembre 2018

•

- janvier 2019

●Animateur réduction
●CDI Intermittent

des risques

depuis mai 2019

Iliès KHARBOUCH

Hamid MANCER

•Chargé de mission santé
•CDD depuis mai 2019

•Animateur réduction des risques
•CDI Intermittent depuis mai 2019
e
depuis juin 2017

CDI

Nous avons accueilli cette année 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 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 10 fois.

Formation des salariés en 2019
Toute l’équipe : Formation de 5 jours sur l’analyse de pratique
Iliès KHARBOUCH : Formation de 5 jours au PROgramme de Développement Affectif et Social (ProDAS), Formation P2P
Fleur-Adeline DULUC : Formation de 5 jours au PROgramme de Développement Affectif et Social (ProDAS)
Justine ZECCA : DU de tabacologue
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Évènements marquants 2019
JANVIER
Départ en congé sans solde de
Réjane YVOL > remplacement par
Bastien PERLES pendant 4 mois

MAI
Embauche en CDI intermittent de
Michel FAZENDA, Simon DELMAS
et Hamid MANCER pour le
dispositif de Réduction des risques
en milieu festif
MAI

JUILLET - AOUT

Embauche en CDD d'Iliès
KHARBOUCH et Florent MERCERET
pour le dispositif de Réduction des
risques en milieu festif

Implication du CODES dans des
fêtes de village sur l'agglomération
de Béziers et le Coeur d'Hérault

SEPTEMBRE
Depart de Suleika DIENER,
Fleur-Adeline DULUC prend la suite

SEPTEMBRE - NOVEMBRE
Formation de toute l'équipe à
l'analyse de pratique

OCTOBRE

Départ en congés maternité de
Pauline FABRE, Iliès KHARBOUCH la
remplace
NOVEMBRE
Obtention de l'agrément DATADOCK
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Quelques chiffres clés

11 membres dans le Conseil d'administration dont 7 dans le Bureau
14 Salariés soit 7,2 ETP annuel

Interventions collectives sur le
thème des addictions

2 006

60

71

Séances Prodas animées

Interventions en milieu festif

153

114 affiches
3846 brochures de santé

Elèves ont vécus des cercles Prodas

57

Entretiens effectués par l'équipe
mobile santé - addiction

6 360
Personnes rencontrées en milieu festif

publique diffusées

55

54

573

Modules santé

Personnes formées
dans le cadre des formations du
DRAPPS

Jeunes issus du dispositif Garantie
Jeune accompagnés

276

97

38

Personnes accompagnées par
l'équipe mobile santé - addiction

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

Professionnels accompagnés au
centre ressource

75
Participants à la 1ère Assemblée
Plénière du CLSM du Pays Cœur
d’Hérault

14

partenaires financiers publics
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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 et CFA
Intervention auprès de jeunes hors milieu scolaire
Interventions en milieu festif
Interventions collectives sur les addictions pour des adultes en situation de précarité
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Accompagnements des professionnels





Soutenir la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé (DD ARS 34)
Accompagnements méthodologiques
Soutien aux professionnels sur les addictions
Formation
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Financement

Direction et services départementaux : Préfecture de l’Hérault, Direction départementale de la cohésion sociale,
Mildeca Hérault
Agglomérations : Montpellier Méditerranée Métropole, Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et Sète
agglopole
Communes : Marseillan et Agde
Sources de financements, comparaison 2018-2019
24%
19%

18%17%

29%28%

11% 9%
3% 4%

2018

8% 9%
3% 3%

6%

2%

3%

1%

2019
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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.
Entre fin 2018 et début 2019, le CODES a 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
Une signalétique et un affichage sur le bâtiment du CODES
34

10

Formation
Formation
Le CODES 34 a initié une démarche vers la formation
professionnelle.
Nous avons obtenu un numéro d’organisme de
formation fin 2018 et sommes désormais référencés
« DataDock ». Datadock est une base de données
unique sur la formation professionnelle sous l’angle de
la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation
professionnelle de vérifier la conformité des
organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité
définis par la Loi.

transmission de connaissances / apport théoriques
en lien avec la pratique professionnelle
 Synthèse et perspective ; transmission de
ressources pour approfondir

Parallèlement à cette certification, dans le cadre du
Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion
de la Santé Occitanie (DRAPPS), nous avons animé 5
formations en 2019 :
 Mieux accompagner les personnes accueillies en
matière de santé psychique (2 jours)
 Accompagnement à la parentalité : sensibilisation à
l’usage des écrans (1 journée)
 Utilisation des données probantes en promotion de
la santé (1 journée)
 La santé dans tous ses états : mieux comprendre
pour agir dans sa pratique professionnelle (1
journée) – destiné aux agents des services santéenvironnement de l’ARS Occitanie
 Les compétences psychosociales en pratique (2
jours) – destiné aux infirmières de l’Education
Nationale

Déroulé de formation « type »
 Présentation des objectifs de la formation et de son
déroulement
 Activité d’interconnaissance et de recueil des
attentes
 Activité d’expression des représentations sur le
thème
 Alternance entre activité de mise en pratique /
situation
permettant
l’émergence
de
questionnements et de pistes d’action et

Perspectives 2020
Plusieurs formations sont programmées en 2020 dans
différents cadres :
DataDock :
 Prévention des addictions : suite à une
sensibilisation des professionnels de l’insertion, le
collectif Insertion par l’Activité Economique nous a
demandé d’élaborer une formation de 2 jours, pour
approfondir les mécanismes de l’addiction mais
aussi les postures à adopter.
DRAPPS :
 Comprendre et prévenir les conduites addictives
 Nutrition et précarité
 Réussir mon projet en éducation pour la santé et
promotion de la santé
DAFPEN (Education nationale) :
 Développer dans les classes et au sein des
établissements un climat positif propice aux
apprentissages, au bien-être et à la confiance
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Centre ressource
Centreressources
ressource
Centre
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, depuis 2018, nous avons effectué de
nombreuses démarches.
 Nous avons fait évoluer l’ensemble des outils de
suivi et d’évaluation pour y intégrer des critères
qualité
 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.
Le CODES a intégré, dans son centre, de la nouvelle
documentation provenant de Santé Publique
France mais aussi d’autres organismes.
 Nous avons fait l’acquisition de nouveaux outils
pédagogiques.
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Actions menées
en 2019
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Intervenir en éducation pour la santé auprès des publics
o Accompagner les personnes ayant une problématique en lien avec les conduites addictives (équipe mobile)
o Animer un dispositif de réduction des risques en milieu festif
o Animer des modules santé auprès de jeunes dans le dispositif ‘Garantie jeune’
o Animer des séances d’éducation pour la santé auprès du public scolarisé
o Animer des séances pour les enfants/jeunes hors milieu scolaire
o Mettre en place des ateliers collectifs sur le thème des addictions et des conduites à risques
 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
Formation
Accompagnement des
porteurs de projet
3%

Répartition du temps
de travail annuel (2019)

Formation
Centre ressource 4%
1%
Festif
13%

Soutien à la DD ARS
11%
Hors scolaire
4%

Scolaire
12%
Equipe mobile
37%

Module santé
13%

Ateliers collectifs
2%

Comparaison du temps de travail
37%

36%

13% 12%

13%
4%

4%
1%

14%

13%

11%

10%
3%

1%

2% 1%

2019

9%
3%

3%

4% 4%

2018

Formation

Communication

Festif

Equipe mobile

Ateliers collectifs

Module santé

Scolaire

Hors scolaire

Soutien à la DD ARS

Accompagnement des porteurs de projet

Centre ressource

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’une psychologue, une infirmière, une éducatrice spécialisée et un chargé
de mission santé. Nous proposons un accompagnement individuel et
personnalisé des personnes ayant une problématique en lien avec des
conduites addictives.

Les valeurs de l’Equipe Mobile santé et addiction s’inscrivent dans celle de la
promotion de la santé.
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. Et
travaille en partenariat avec un réseau de professionnels du médico-social
ETAT DES LIEUX DES CONSOMMATIONS

 Montpelliérain : Pignan, SaintJean-de-Védas, Castelnau-leLez, Fabrègues, Prades-le-Lez,
Jacou et Montpellier
 Pic Saint Loup : Saint-Mathieude-Tréviers,
 Biterrois Pézenas : Agde,
Pézenas
 Etang de Thau : Sète, Mèze,
Marseillan, Poussan

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

Pour l’année 2019, sur l’ensemble secteur, l’équipe mobile santé et addiction
a suivi un total de 276 personnes.
Au regard de la file active, 79% sont des personnes souffrent d’addiction à
l’alcool. La consommation excessive d’alcool entraine des conséquences
psycho-sociales, sanitaires, économiques et judicaires importantes, souvent
niées ou minimisées par la personne. La consommation d’alcool qui est très
imprégnée culturellement, fait aussi l’objet d’un tabou sociétal important qui
participe à rendre difficile la prise en charge de cette dépendance.
La consommation de tabac est également très répandue puisqu’elle
représente 74% de la file active. Ce produit est rarement la cause initiale
d’une orientation vers l’équipe mobile mais peut, au cours du suivi, faire
l’objet d’une demande d’accompagnement vers la réduction ou l’arrêt pour
la personne. La formation en tabacologie, ainsi que la mise en œuvre du Mois
dans Tabac par l’infirmière de l’Equipe Mobile contribue à une meilleure
connaissance et prise en charge de cette addiction.







14 villes dans l’Hérault
276 personnes suivies
126 bénéficiaires du RSA
32 jeunes entre 18 et 25 ans
117 personnes sous-main de
justice
 50 personnes vivant dans un
QPV
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Dans les consultations en addictologie de l’équipe mobile, le troisième
produit le plus consommé est le cannabis et concerne souvent le jeune
public.
Le nombre de personnes consommant de la cocaïne reste important et
augmente au cours des années, il représente 19% de la file active.
Enfin les consultations pour consommation d’héroïne (6%) et de produit de
substitution (8%), ainsi que pour les addictions aux jeux (3%) et écrans (1%)
restent minimes.
ORIENTATIONS : focus sur les personnes bénéficiaires du RSA
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 les territoires
d’intervention.
Pour l’année 2019, en ce qui concerne les personnes bénéficiaires du RSA :
 13% ont été orientés vers des structures d’insertion professionnelle,
 51% ont été accompagnés dans l’accès aux droits communs (ouverture
de droits CMU, accès à un médecin traitant),
 15% ont été orientés vers des structures d’aide au logement,
 13% ont été orientés vers un dispositif d’aide à la mobilité,
 25% ont été accompagnés dans leur demande de reconnaissance de leur
handicap et 6% ont bénéficié de l’ouverture de droits pour l’allocation
adultes handicapés,
 45% ont été orientés vers un service spécialisé en addictologie,
 29% ont été orientés vers un dispositif spécialisé en santé mentale.
 20% ont bénéficiés de séance de sophrologie, avec l’éducatrice spécialisé
sophrologue de l’équipe mobile, pendant le suivi.

 Agences Départementales de
Solidarité (ADS) : SaintMathieu de Tréviers, de
Pignan et de Jacou.
 Centres d’Action Communale
et Sociale (CCAS) : Fabrègues,
Castelnau-le-Lez, Agde,
Prades-le-Lez, Saint-Jean-deVédas et de Poussan.
 Mairies : Juvignac et de
Mèze.
 Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) de Marseillan
 Maison pour tous
de Montpellier (Marie Curie)
 Maison de la justice d’Agde.
 Associations : Lieu Ressources
de Pézenas et AVH de Sète.

L’équipe mobile santé et addiction souhaite répondre aux besoins du
territoire tout en conservant son identité liée au CODES 34 et à la promotion
de la santé, ainsi que ses modalités d’intervention en binôme.
Grace au soutien de la Fondation de France, le CODES pourra ouvrir une
nouvelle permanence à Béziers et permettre l'accompagnement plus de
personnes en sortie d'incarcération.
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Mois sans tabac
Le « mois sans tabac » 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 chaque année le 1er novembre et dure 30 jours.
Suite à l’obtention du DU de tabacaologie, Justine ZECCA a proposé un
accompagnement spécifique pour les personnes en situation de précarité
rencontrées dans des chantiers d’insertion afin qu’elles puissent bénéficier
d’un accompagnement spécifique sur l’arrêt du tabac.

Chantiers d’insertion de la Croix
Rouge :
Valros,
Montagnac,
Paulhan, Clermont l’Hérault et
Bayssan.

Salariés en ateliers et chantiers
d’insertion

 Axe 1 : Action de visibilité auprès des partenaires du CODES 34
En complémentarité de l’action de l’Ambassadeur Epidaure, cette action
s’adresse aux acteurs (professionnels et bénévoles) partenaires du CODES
34. Nous avons organisé une après-midi autour du tabac et ses moyens de
prévention avec l’association Souffle-LR.

 13 structures partenaires du
CODES ont participé à l’atelier
de visibilité
 48 personnes sensibilisées à
l’arrêt du tabac
 17 personnes engagées dans
une démarche de réduction/
arrêt du tabac

 Axe 2 : Information et accompagnement des fumeurs dans les chantiers
d’insertion de la Croix Rouge Insertion (CRI)
Nous avons rencontré les salariés en contrat d’insertion sur les chantiers de
la CRI. Suite à des ateliers collectifs permettant d’informer, des
consultations individuelles ont été proposées aux salariés volontaires. Ces
consultations ont permis un suivi plus personnalisé, la remise ou
prescription de substituts nicotiniques et l’orientation vers un suivi
spécialisé.







Notre action s’est déroulé en 2 axes :

CPAM
Croix Rouge insertion
Lieux d’accueil cités ci-dessus
Epidaure
Souffle LR

L’accompagnement a été conçu à partir de notre connaissance du public.
Cette action a donc été efficiente et très appréciée des bénéficiaires et des
partenaires.
Nous souhaitons la poursuivre en 2020.
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Interventions 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.
Les interventions en sortie de discothèques, sont mises en place dans le cadre
d’un partenariat avec la Préfecture de l’Hérault et le CLSPD de la ville d’Agde.
Cette année, nous sommes également intervenus au sein de nouveaux
espaces festifs : les fêtes de village (fêtes votives, ferias, festivals ruraux).
Cette expérimentation dans le biterrois a été réalisé à la fois en autonomie,
et en partenariat avec le CSAPA Épisode de Béziers.

Montpellier, Saint-Jean-de-Védas,
La Grande Motte, Le Cap d’Agde,
Villeneuvette, Sérignan, Nissanlez-Ensérune, Montady, Boujansur-Libron, Bassan, Lignan-surOrb, Villeneuve-lès-Béziers.

Tout public

Depuis presque 20 ans, le CODES 34 anime un dispositif mobile de réduction
des risques en milieu festif. Par le biais d’une posture adaptée et
d’informations claires, un binôme de professionnels délivre et présente le
matériel nécessaire à la réduction des dommages, oriente et conseille les
usagers en fonction de leurs pratiques, travaille en partenariat avec les
organisateurs et les services associés (secours, sécurité, médiation,
communes…).
Abordant toutes les thématiques de santé en lien avec le milieu festif
(produits psychoactifs, sexualité, audition, risques sur la route, violence), le
CODES 34 agit auprès des usagers afin de favoriser l’autonomisation, la
responsabilisation et l’éducation par les pairs.
Concrètement, l’équipe œuvre aussi à amorcer une réflexion et un
changement de comportement, questionner les représentations et favoriser
une utilisation optimale des outils de réduction des risques (préservatifs,
éthylotests / éthylomètre, bouchons d’oreilles, « Roule Ta Paille »,
brochures…).
Avec notre nouvelle charte graphique (van, affiches), nous avons accru notre
visibilité pour sillonner les événements tels que les Estivales, le Tohu-Bohu,
la Marche des Fiertés, les discothèques, bars de plage et, pour la première
fois cette année, les fêtes de village.

 6360 personnes rencontrées
 25 sorties de discothèques
 21 soirées Place de la
Comédie
 8 interventions aux Estivales
 8 soirées montpelliéraines
 9 soirées en fête de village

 Discothèques : Le Milk, La
Dune, Le Bora, L’Infinity, Le
Heat, L’Entrepôt, Mélomane
 Bars de plage : Effet mer,
Paillotte bambou
 CSAPA Episode (via
convention avce
l’agglomération de Béziers)

En 2020, nous souhaitons poursuivre notre action au cœur des événements
festifs en milieu rural, où nous avons pu constater cette année que les
besoins sont importants.
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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.

Dans les missions locales des
communes suivantes :
Pézenas, Mèze, Sète, Béziers,
Frontignan, Marseillan, Agde,
Murviel-les-Béziers,
Clermont
l’Hérault, Ganges, Bédarieux,
Lodève, Paulhan.

Le module santé s’articule autour de trois séances de 3h, construites à travers
une démarche d’éducation pour la santé. Les intervenants veillent donc à
favoriser des valeurs et postures facilitantes telles que : l’expression de
chacun, l’écoute mutuelle, la bienveillance et l’absence de jugement.

Jeunes (16-25 ans) en insertion
professionnelle, inscrits au
dispositif « Garantie Jeune »
porté par les MLIJ.

Des compétences sont ciblées pour chaque séance : la première aborde le
bien-être, l’estime de soi ainsi que les compétences psychosociales. La
deuxième présente les émotions et leur fonctionnement, dont le stress, puis
s’applique à travailler autour de leur gestion. Enfin, la dernière séance sera
destinée à découvrir la communication, la cohésion de groupe et l’esprit
d’entraide.
Ces modules sont pensés pour être ludiques et participatifs, en favorisant la
parole autour d’activités et de jeux, permettant à chacun de pouvoir
s’exprimer librement, affiner des connaissances et développer des
compétences ; lesquelles pourront ensuite être utilisées au sein du milieu
professionnel et social.

Dans l’optique d’adapter nos contenus et d’avoir une démarche
écoresponsable, nous souhaitons favoriser l’utilisation de supports
numériques et audiovisuels. Outre l’aspect ludique et participatif, cela
permettrait une utilisation moindre de papier et d’encre.

 55 modules
 162 séances réalisées
 573 jeunes rencontrés

Missions Locales Insertion Jeunes :
 Cœur d’Hérault,
 Bassin de Thau,
 Centre Hérault
 Garrigue et Cévennes,
ER2C (école régionale de la
deuxième chance) de Béziers.

Prévu en 2020, un accroissement des activités du CODES 34 va être réalisé
par le biais de la reprise des modules santé auparavant effectués par Holisme.
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P2P : tabagisme chez les lycéens
Pour la deuxième année consécutive, le
CODES 34 anime au sein de lycées du département le programme P2P. Celuici est porté par Epidaure, département prévention de l’ICM, l’Institut du
Cancer de Montpellier, qui gère également la recherche-action qui y est
rattachée.
Acronyme de « peer to peer », ce projet d’éducation par les pairs permet à
des lycéens de créer des outils de prévention à destination de leurs
camarades. Ils sont pour cela accompagnés par un intervenant prestataire,
formé par Epidaure et en lien avec les référents d’établissement.
Participant au travail effectué par notre structure en milieu scolaire, ce
programme se distingue par la recherche scientifique qui s’effectue en
parallèle (et à laquelle les jeunes prennent part à travers des questionnaires)
mais aussi par la liberté accordée aux élèves pour leurs créations.
Le tout étant encadré par la Théorie du Comportement Planifié (TCP).

Après une formation, afin de pouvoir accompagner les jeunes à la réalisation
pratique de leurs outils mais aussi développer leurs connaissances
théoriques, l’intervenant du CODES 34 prévoit 6 séances avec les
établissements, une fois le groupe de pairs-éducateurs constitué.
Ciblées, les filières professionnelles sont sollicitées car, en effet, elles sont
plus fortement touchées par le tabagisme avec un peu plus de 50% de
fumeurs quotidiens chez les jeunes de 17 ans (contre environ 20% dans les
filières générales et technologiques).
Une dernière séance est prévue afin que les lycéens puissent présenter leurs
outils à leurs camarades, les « pairs-receveurs », et ainsi pouvoir s’adresser
directement aux personnes concernées et repenser la prévention à travers
l’éducation par les pairs.

 LEAP Cestac La Gardiole à
Gigean,
 Lycée Jules Guesde à
Montpellier.

Elèves en première
professionnelle, à destination de
leurs camarades en seconde

 7 séances réalisées par
établissement + participation
à une journée commune
 2 lycées participants
 21 jeunes accompagnés
 7 mois de suivi

Projet piloté par Epidaure (ICM)
et financé par l’Agence Régionale
de la Santé Occitanie

Prévu pour s’adapter au calendrier scolaire, le programme perdure en 2020
et le CODES en demeure prestataire, au sein de deux établissements du
département.
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Programme de développement affectif
et social (PRODAS)
62 358

Le PRODAS 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 que de leurs compétences
relationnelles. Pour les enseignants, il participe à une meilleure
compréhension et une connaissance plus fine des jeunes. Il contribue
également à apaiser les relations et les conflits, favorisant ainsi une relation
pédagogique bienveillante.

 Lycée Jean Moulin à Béziers
 LEAP Cestac La Gardiole à
Gigean

Le Lycée professionnel de Gigean et le lycée Jean Moulin de Béziers
convaincus des apports positifs du PRODAS ont été accompagnés par le
CODES34 pour sa mise en place.

 Élèves de 4ème, 2nd CAPA, 2nd,
1ère et terminale
 Membres de l’équipe
pédagogique

Le PRODAS peut prendre la forme de cercle de parole ou d’atelier
d’éducation pour la santé animé à l’aide de divers outils pédagogiques. Les
élèves sont invités à partager une expérience, un ressenti, un point de vue
sur divers thèmes tels que : un endroit où je me sens en sécurité, j’ai été
témoin d’un conflit, ce qui me déplaît depuis que je suis adolescent, qu’estce qu’un préjugé, la communication non violente, la gestion des émotions…

 9 enseignants accompagnés
 153 élèves concernés
 94% des participants satisfaits
des actions réalisées

Globalement, les enseignants ont remarqué une évolution positive sur
l’ambiance dans la classe (« les jeunes se connaissent mieux »), sur la facilité
des élèves à prendre la parole (« davantage d’écoute et de non jugement »).
De plus, leur posture d’animateur intégré au groupe lors des séances a
permis aux élèves d’avoir une autre vision de leur enseignant.

 La Région Occitanie Pyrénées
– Méditerranée
 Planning familial 34
 Holisme Communication

Poursuite du projet au lycée Jean Moulin à Béziers et inclusion des lycées
Georges Frêche à Montpellier et Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez.
L’établissement de Gigean est à présent totalement autonome sur le projet.
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Sensibilisation des professionnels
aux addictions
La prévalence des situations d’addictions et en particulier celles 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.







Montpellier,
Pézenas,
Clermont l’Hérault,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Frontignan.

Professionnel du social et de
l’insertion
Les ateliers de deux demi-journées 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 conduites addictives,
 Comprendre les représentations des personnes souffrant d’addiction,
 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,
 Aborder les postures professionnelles aidantes dans la relation, tel que
le RPIB, la communication non-violente, la relation d’aide,
 Connaître le réseau de prise en charge et de suivi spécialisé en
addictologie.

 90 professionnels rencontrés
 10 interventions collectives







Pôle emploi,
CAF,
CLSM de Pézenas,
SDI St Mathieu de Treviers,
MLJ

L’accompagnement des professionnels, en proposant des temps de
sensibilisation, nous permet une cohérence avec le dispositif de l'équipe
mobile santé addiction (voir pages 15 & 16). De plus nous restons disponibles
par mail et téléphone pour accompagner individuellement les professionnels
rencontrés.
Ces temps de sensibilisation nous ont permis, cette année, de développer
une formation de 2 jours pour des professionnels de l’insertion, avec le
collectif IAE.
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Sensibilisation des entreprises
La tendance à la banalisation de la consommation de certaines substances
psychoactives, les initiations précoces à l’adolescence, les
polyconsommations, l’augmentation des usages chez les femmes etc. ont un
impact dans toutes les entreprises et organisations privées ou publiques. Les
jeunes comme les adultes recourent à l’usage de substances ou à des
pratiques addictives (jeux vidéo, hyperconnexion, etc.) pour divers motifs liés
à des facteurs personnels et environnementaux.
La sphère professionnelle peut jouer un rôle déterminant dans le processus
pouvant mener à une addiction, quelles que soient les pratiques, qu’elles se
déroulent avant, pendant ou après le travail.

L’entreprise Neuhauser- Fournil Bitterois à Colombiers, a profité d’un temps
de maintenance de l’entreprise pour organiser un forum sur la santé au
travail.
Troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, équipements de
protection … Des thématiques en lien avec la spécificité de l’entreprise. Nous
sommes intervenus sur la prévention des conduites addictives dans
l’entreprise. Nous avons animé 6 ateliers d’une heure chacun.
Les objectifs de l’intervention :
 Permettre de s’exprimer sur le sujet et prendre conscience de ses
propres représentations.
 Apporter des connaissances qui aident à comprendre les mécanismes
d’une dépendance.
 Faire le lien avec le monde du travail.
A l’aide d’un mind-map et d’un abaque de Reigner, nous avons pu aborder
des notions telles que : le verre standard, la triade de l’addiction, les
mécanismes du changement, le lien entre consommation et travail, le rôle de
chacun dans cette prévention et les conséquences pour l’entreprise.

Colombiers

Salariés

 6 ateliers
 72 participants

Neuhauser – Fournil Bitterois

Cette intervention, positive, dans le monde de l’entreprise nous pousse à
regarder comment l’équipe du CODES 34 pourrait proposer son expertise en
prévention et promotion de la santé pour la santé au travail.
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Service Sanitaire des étudiants
en santé
L'objectif du service sanitaire est de former tous les futurs professionnels de
santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation
d’actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme
prioritaires.
Après un temps de formation théorique et pratique, ils interviennent dans
des établissements scolaires, EHPAD, lieux de vie, entreprises… sur des
thèmes prioritaires de la santé publique : promotion de l’activité physique,
information sur la contraception, lutte contre les addictions, etc. Les filières
concernées sont : médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie,
kinésithérapie et soins infirmiers.

Dans le cadre du DRAPPS Occitanie (Dispositif Régional d’Appui à la
Prévention et la Promotion de la Santé), le CODES 34 a réalisé :
 Une formation aux techniques et postures en éducation pour la santé et
méthodologie de projet en promotion de la santé auprès des référents
pédagogiques des facultés de pharmacie et soins infirmiers
 Une sensibilisation aux enjeux du service sanitaire auprès du groupe de
suivi des référents de proximité de l’Education Nationale
 L’accompagnement des référents pédagogiques de la faculté de
médecine à la construction d’une cohérence pédagogique pour le
contenu des Travaux Dirigés destinés aux étudiants
 L’appui méthodologique d’un référent pédagogique de la faculté de
médecine pour réaliser une évaluation du service sanitaire et proposer
un outil de suivi méthodologique aux étudiants.

Montpellier

Référents pédagogiques
Référents de proximité

 28 référents pédagogiques
formés ou accompagnés
 5 référents de proximité de
l’Education Nationale
sensibilisés

 ARS Occitanie
 IREPS Occitanie
 Education Nationale

En 2020, le CODES est sollicité pour donner des cours sur les techniques et
postures en éducation pour la santé auprès des étudiants de la faculté de
médecine.
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Conseils locaux en santé mentale
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ARS
Occitanie/IREPS Occitanie, le CODES 34 accompagne le lancement du Conseil
Local en Santé Mentale (CLSM) du Pays Cœur d’Hérault.

Pays cœur d’Hérault

Un CLSM rassemble tous les
acteurs locaux impliqués en santé
mentale.
En appui à la coordinatrice du CLSM, la mission consiste à préparer et coanimer les diverses modalités de lancement du CLSM :
 Mettre à jour des outils de communication pour présenter les enjeux, la
philosophie et le fonctionnement d’un CLSM (plaquettes, diaporama)
 Proposer une méthodologie de lancement et un rétroplanning
 Assurer une veille documentaire et d’outils sur la santé mentale.
 Identifier les partenaires à solliciter pour participer au CLSM
 Elaborer des trames de réunions, préparer les supports
 Co-animer des réunions du comité de préfiguration : recueil des
représentations et sensibilisation à la santé mentale, présentation du
concept et fonctionnement d’un CLSM
 Contribuer à l’animation de l’Assemblée Plénière du CLSM
 Créer un questionnaire de recueil des attentes et besoins des futurs
membres du CLSM
L’Assemblé Plénière du 17 décembre a rassemblé des participants issus de
champs divers :
. ARS Occitanie,
. Collectivités locales,
. Etablissements sanitaires,
. Acteurs médico-sociaux,
. Professionnels de santé libéraux
. Education Nationale,
. Gendarmerie,
. Défenseur des droits,
. Représentants des familles d’usagers,
. Acteurs de l’action sociale, de l’insertion et de la parentalité.

 32 participants au comité de
préfiguration
 75 participants à l’Assemblée
Plénière
 4 groupes de travail
thématique.

 ARS-Délégation
Départementale de l’Hérault
 IREPS Occitanie
 Sydel du Pays Cœur d’Hérault

Quatre groupes de travail se réuniront début 2020 :
 Santé mentale dans le parcours de vie des enfants et des adolescents,
 Santé mentale dans le parcours de vie des personnes âgées,
 Accès aux soins et parcours en santé mentale,
 Santé mentale dans la communauté
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MOOC ‘Nutrition du jeune enfant’
Le Pays Cœur d’Hérault porte un projet de création d’une formation gratuite
en ligne, autrement appelée MOOC pour Massive Online Open Courses. Le
CODES34 est en appui opérationnel pour la réalisation de ce MOOC.

Territoire du Pays Cœur d’Hérault

Professionnels travaillant auprès
d’enfants
Le MOOC s’adresse à des professionnels travaillant auprès d’enfants (0-6 ans)
et/ou dans le domaine de l’alimentation. Ses objectifs sont de permettre de :
 Acquérir des connaissances de base sur l’alimentation du jeune enfant et
mieux comprendre les multiples enjeux qui la composent : enjeux
nutritionnels, physiologiques, culturels, comportementaux, émotionnels,
environnementaux, relationnels, éthiques, méthodologiques, etc.
 Comprendre les différentes étapes de la méthodologie de projet et
pouvoir les appliquer au développement d’actions d’éducation à la santé
et de promotion de l’alimentation du jeune enfant sur son territoire ;
découvrir des techniques d’animation et des outils pédagogiques autour
de l’alimentation du jeune enfant.
 Mieux repérer les acteurs et les ressources disponibles dans le domaine
de l’alimentation du jeune enfant ; découvrir des expériences menées
sur les territoires.
Chaque module de formation contiendra des messages d’experts et des
témoignages autour d’expériences vécues.

 24 scénarios créés
 52 intervenants identifiés

 Porteur du projet : Sydel du
Pays Cœur d’Hérault
 Partenaires opérationnels :
IUT de Béziers
 Partenaires financiers : DRAAF
Occitanie, ARS Occitanie,
Grand Forum des Tout Petits

Rôles du CODES :
 Création et écriture des chapitres du MOOC avec objectifs
pédagogiques
 Rédaction des scénarios
.
 Identification des ressources complémentaires
 Identification des intervenants
 Suivi et ajustement du plan d’action
 Création de supports de communication

En 2020 les scénarios seront finalisés avec les intervenants concernés. Les
interviews et le montage vidéo seront réalisées par des étudiants de l’IUT
de Béziers. La sortie du MOOC est prévue pour la fin d’année 2020.
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Accompagnement méthodologique
Grace au centre ressource, véritable support d’accompagnement, l’équipe
du CODES 34 reçoit des porteurs de projets de différents horizons :
professionnels, bénévoles et étudiants. Les entretiens permettent de :
 Soutenir l’émergence de projets en promotion de la santé
 Accompagner la progression des projets
 Améliorer la qualité des actions
 Permettre la montée en compétences des porteurs de projet
 Permettre la diffusion de supports (affiche et brochures)
Les projets s’intègrent dans une démarche 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.
Le temps d'accompagnement dure, dans la majorité des cas, entre 30
minutes et 1 heure mais ils peuvent dépasser une heure si la personne a
besoin d’un conseil sur une des phases de son action. Il nous arrive aussi de
recevoir plusieurs fois la même personne sur différentes phases de son
projet.
En 2019, 26 structures ont bénéficié de cette démarche.
La majorité des personnes accueillies sont des professionnels de santé. Les
entretiens peuvent porter sur la découverte d’un outil pédagogique,
l’accompagnement sur la création ou la mise en place d’une action, le prêt
d’ouvrages ou encore la découverte de brochures et affiches.

Centre de ressource du CODES 34,
Montpellier.

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

 26 structures accompagnées
 38 accompagnements
 44% sur le thème de la
nutrition
 68% sur le choix de support
pédagogique

Conseil départemental de
l’Hérault pour les projets auprès
des jeunes 11-25 ans

Différentes thématiques sont abordées et les publics destinataires sont
multiples eux aussi. En 2019, la nutrition est arrivée en tête. En ce qui
concerne les publics destinataires, ce sont les porteurs de projets qui
travaillent avec les enfant et adolescents qui ont été les plus nombreux.

En 2020, le CODES aimerait travailler davantage avec les étudiants en service
sanitaire afin de les accompagner dans leur réflexions et création
d’intervention en promotion de la santé.
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