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Actualités 
Le SREPS en Ile-de-France, pour tout vous dire ... 

Cette journée, à laquelle ont participé plus de 120 profes-
sionnels du secteur sanitaire, social et éducatif, est venue 
confortée la mise en place locale du SREPS. 
 
Cette action a permis d’entrevoir, en matinée, les notions 
d’éducation pour la santé au travers de concepts, d’outil 
(site du SREPS IDF) et de la politique de santé régionale, 
et de présenter, dans l’après-midi, les initiatives locales en 
matière d’éducation pour la santé dans le cadre d’ateliers 
orientés par population. 
 
        
          Des actes de la journée seront prochainement  
          diffusés sur simple demande auprès de : 
 

Natacha BROUX, Chargée de projet 
Tél. : 01 30 32 98 96 ou  

par mail : natacha.broux@valdoise.fr 
 
 
 

Les réflexions se poursuivent avec le comité de pilotage 
départemental sur d’autres aspects liés au SREPS, notam-
ment l’étude de la formation « Education pour la santé : 
Méthodes et outils ». 

Le Schéma Régional d’Éducation Pour la Santé (SREPS)
en Ile-de-France s’inscrit dans le Plan National d’Éduca-
tion pour la Santé. Ce dernier a pour enjeu d’élargir la 
démarche de santé vers la prévention et l’éducation en 
offrant à la population un service public d’éducation pour 
la santé au sein d’un territoire donné.  
La structuration du SREPS dans notre région s’est faite 
autour de plusieurs axes avec, dans un premier temps, 
un état des lieux de l’éducation pour la santé en Ile-de-
France, suivi de la constitution de groupes de travail et 
l’organisation de journées de réflexion sur l’éducation pour 
la santé.  
 
Les objectifs du SREPS en Ile-de-France sont de : 
• Créer, promouvoir et faire vivre une culture commune 

de l’éducation pour la santé ; 

• Valoriser, développer et renforcer les pratiques en 
éducation pour la santé ; 

• Optimiser l’organisation des services et la répartition 
de l’offre, pour répondre au mieux aux besoins des 
intervenants et des populations tout en réduisant les 
disparités. 

Et le SREPS dans le Val d’Oise … Où en sommes nous ? 

Cela fait maintenant presque un an que la mise en place 
du SREPS s’opère dans le Val d’Oise. 
 
Pour appuyer cette démarche localement, un comité de 
pilotage départemental s’est formé grâce à la collabora-
tion de partenaires :   
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Ad-
dictologie du Val d'Oise (ANPAA 95), Apui Les Villageoi-
ses, Service Jeunesse d'Enghien-Les-Bains, Caisse Pri-
maire d'Assurance Maladie du Val d'Oise (CPAM 95), 
Département d’éducation pour la santé de la Caisse Ré-
gionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Socia-
les du Val d'Oise (DDASS 95), Direction Départementale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val d'Oise 
(DDPJJ 95), Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), Direction de la pré-
vention et de la santé du Conseil général du Val d’Oise, 
Inspection Académique du Val d’Oise, Mutualité Sociale 
et Agricole (MSA). 
 
Il a été à l’origine d’une manifestation importante sur le 
département : La Journée départementale d’éducation 
pour la santé du Val d’Oise, qui a eu lieu le 19 octobre 
2006 à Eragny-sur-Oise. 

Un groupe de pilotage régional, supervisé par la Direc-
tion Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-
France (DRASSIF), a été créé afin de suivre l’évolution du 
SREPS en Ile-de-France. Il est constitué des principales 
institutions et structures associatives en éducation pour la 
santé (DRASSIF, CRAMIF, DRPJJ, Education Nationale, 
ANPAA, CRIPS, CRESIF, etc.). 
 
En parallèle, la mise en place d’un pôle de compétence 
régional en éducation pour la santé, coordonné par le 
réseau francilien des comités d’éducation pour la santé 
(CODES-CRES), permet le développement d’actions 
(formation, soutien méthodologique, documentation), décli-
nées à l’échelon départemental. 

Vous  retrouverez plus d’informations sur le site 
du SREPS IDF : 

 

www.sreps-idf.fr 



Actions 
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Projet d’éducation pour la santé auprès du public en situation de précarité sur le thème de 
la vie affective et sexuelle : création de l’affiche et du packaging « En amour, les sexes 
s’habillent… Choisissez ! »  

Le bilan de l’action et les outils sont disponibles au 
CODESS 95. 
 
Contact :  
Mlle Christelle VINCENT, Chargée de projet « Précarité » 
au CODESS 95  
Tél. 01 30 32 98 97 - Mail : christelle.vincent@valdoise.fr 

 

Projet "Liberté, Egalité, Fraternité : Santé pour tous", un film au service de sa santé 

La mission locale Seinoise, ayant pour vocation d'accompa-
gner des jeunes entre 16 et  25 ans dans leurs démarches 
d'insertions sociales et professionnelles, a désiré mener un 
projet de prévention santé sous la forme d'un film, destiné 
aux jeunes qui s'interrogent sur la place de leur santé dans 
l'organisation sociale. 
 
Cet outil a été créé grâce à un groupe de jeunes fréquen-
tant la mission locale, motivés du début à la fin du projet 
pour travailler et rechercher des informations auprès de 
professionnels sur les thèmes qu'ils ont choisis : "Liberté de 
choisir sa sexualité", "Egalité devant les soins", "Fraternité 
en donnant son sang".  
 
L'action faite pour les jeunes et avec les jeunes a répondu à 
l'objectif de "fournir au plus grand nombre de jeunes un 
document vidéo à la fois informatif et mobilisateur puisque 
permettant une forte identification". 

Les actions menées dans le cadre des Journées Mondiales 
de lutte contre le Sida (JMS 2000 et 2003) ont conduit les 
différents partenaires (Association Solidarité et Jalons pour 
le Travail (SJT) de Sarcelles, Centre Départemental de 
Dépistage et de Soins (CDDS) de Gonesse, CODESS 95) à 
proposer un projet sur le thème de la vie affective et 
sexuelle. 
 
Ce projet, mené à SJT Sarcelles, s’est déroulé en deux 
temps : 
 

⇒ Sensibiliser et informer sur le sida lors de la JMS 2004 
(le 30 novembre 2004) ; 

 

⇒ Mettre en place un atelier sur le thème de la vie 
affective et sexuelle avec pour objectif la création 
d’outils impliquant directement et activement le public 
(2005). 

 
Cet atelier, composé de 18 bénéficiaires du RMI, a permis : 
 

⇒ d’aborder les thèmes suivants : la connaissance du 
corps, la confiance en soi, les préservatifs, le sida et les 
IST, les méthodes de contraception, etc., 

 

⇒ et de créer, avec l’aide d’un graphiste, une affiche et un 
packaging dans le but de promouvoir le préservatif fé-
minin et le préservatif masculin. 

 

 

  

Outil en prêt au CODESS 95. 
 
Contact : 
Jean-Yves HAMONOU, Directeur de Mission Locale Sei-
noise 
Tél. 01 30 10 10 50 
 
 

Vous menez une action d’éducation pour la santé dans le Val d’Oise et 
vous souhaitez la diffuser dans notre lettre,  

n’hésitez pas à nous écrire !!!  
 

Vous pouvez également inscrire vos informations sur le site du SREPS 
Ile-de-France : 

 

www.sreps-idf.fr 
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Pour limiter les risques d’infection (grippes, bronchites, rhu-
mes, etc.), le ministère de la santé et l’INPES lancent une 
campagne de prévention intitulée 
« Adoptons les gestes qui nous protè-
gent ». La brochure présentée ci-contre 
fait partie d’une série d’outils présentant 
les modes de transmission des virus 
respiratoires (postillons, éternuements, 
toux, salive, mains) et les trois gestes 
simples pour limiter les risques d’infec-
tion (lavage des mains, utilisation d’un 
mouchoir en papier, masque chirurgi-
cal). 
Documents disponibles au CODESS 
et téléchargeables sur le site de l’INPES : www.inpes.
sante.fr 

Quelques nouveautés de l’INPES... 

En 1999, la sortie du livret « Savoir plus, 
risquer moins » permettait au grand public 
de s’informer sur les principaux produits 
psychoactifs, leurs effets et leurs dangers. 
En 2006, cet ouvrage a été réédité et ac-
tualisé. On y trouve ainsi des informations 
précises et scientifiquement validées sur 
toutes les drogues, le tabac, l’alcool, les 
médicaments psychoactifs et les produits 
dopants ; les grandes tendances statisti-
ques de consommation produit par pro-
duit ; les lignes téléphoniques d’écoute et 
de conseil, ainsi que les adresses utiles.  

Disponible au CODESS. 
Pour en  savoir plus : www.drogues.gouv.fr 

L’INPES maintient chaque année, à côté des Baromètres 

Santé qui font l’objet d’une publication systématique, une 
importante activité d’études, d’évaluation et de recherche 
avec notamment une trentaine d’études par an. Il est apparu 
utile de valoriser cette activité en rendant publics et facile-
ment accessibles les résultats de certains de ces travaux. 
C’est l’objectif de la nouvelle collection « Évolutions » qui 
s’adresse aussi bien à la communauté des chercheurs et 
sociétés savantes qu’aux décideurs de 
santé publique et, plus généralement, à 
tous les acteurs de prévention : profes-
sionnels de la santé, de l’éducation, 
réseaux, etc. Les textes, présentés en 
introduction, méthode, résultats, dis-
cussion et, illustrés par de nombreux 
graphiques et tableaux, sont concen-
trés en 4 à 6 pages. 
Chaque numéro est proposé en ver-
sion papier, disponible au CODESS 
gratuitement et en version électroni-
que sur le site de l’INPES : www.
inpes.sante.fr  

« Bravo, vous faites désormais partie des gens qui 
n’ont pas peur d’approcher une personne séroposi-
tive » 
Campagne INPES 
4 Affiches / 2006 
Public : Adultes 
 
Sid’Info Coeur 
Centre hospitalier de Chartes - VIH 28 
Mutuelle Familiale des Travailleurs d’Eure-et-Loir 
Jeu /  1998 
Public : Adolescents / Adultes / Tout public 
 
Le mur du secret. Vivre et travailler avec des personnes 
séropositives 
HURARD, Marie Carmen  
K7 vidéo / 1993 
Public : Adultes / Enseignants éducateurs / Professionnels 
santé social 
 
 
Chaque année, le CODESS recense les différentes ac-
tions et manifestations menées dans le Val d’Oise sur 
le thème du Sida. Vous pouvez consulter ce recueil au 
CODESS.  
Vous trouverez également conseils, informations et une 
mise à disposition de services pour mener à bien vos 
projets (documentation, prêts d’outils, préservatifs 
dans le cadre d’actions spécifiques, etc.). 
 
Contact : Jacqueline Cesbert 
Tél. : 01 30 32 85 26 - Mail : jacqueline.cesbert@valdoise.fr 

Points pratiques 
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida du 
1er décembre 2006 

Cette année, le thème annoncé lors de la Journée Mondiale 
de Lutte contre le Sida est « Ensemble, luttons contre la 
discrimination des personnes séropositives ». 
 
Cette campagne s’inscrit dans le dispositif global annuel de 
communication de l’INPES sur la prévention du VIH et des 
IST. Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces actions en 
ligne sur le site Internet :  www.inpes-sida.fr 
 
D’autres sites à visiter : 
 

www.sida-info-service.org 
www.lecrips-idf.net 

 
 
A l’approche de cette journée, vous souhaitez mener 
une action ou vous informer sur le thème, le CODESS 
95 a sélectionné pour vous quelques outils de préven-
tion SIDA : 

            

A NOTER…  
 

4ème Conférence Francophone 
VIH/SIDA 

Sous l’égide de l’ANRS 
 

29-31 mars 2007 
 

www.vihparis2007.com 

Concours  
Scénarios contre les discriminations 

 
Pour un discours citoyen autour de la lutte contre 
les discriminations, le CRIPS et le GEPS lancent 
du 5 octobre 2006 au 28 février 2007 un concours 
d’idées de courts métrages : 
 

« Scénarios contre les discriminations » 
 

Plus d’informations sur le site :  
www.contrelesdiscriminations.fr 



Comité Départemental d’Education Sanitaire et Sociale du Val d’Oise 
Immeuble Le Bourgogne, 2 chemin des bourgognes, 95000 Cergy  

Tél. : 01.30.32.03.72 . Fax : 01.30.32.98.98 . Mail : codess@valdoise.fr 
Internet : www.cresif.org/codess95 

Formation 
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Éducation sévère et/ou maltraitance 
Dates : 20, 21 et 22 novembre 2006 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : Migrations santé, 23 rue 
du Louvre, 75001 Paris / Tél. : 01 42 33 24 74 / Fax : 01 42 
33 29 73 /  migsante.formation@wanadoo.fr / www.
migrations-sante.org 
 
Apprendre à animer un groupe de parole 
Dates : du 28 novembre au 1er décembre 2006 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : IREMA, 10 bd de Stra-
bourg, 75010 Paris / Tél. : 01 42 40 68 00 / Fax : 01 53 19 
92 46 / irema@irema.net / www.irema.net 

Accompagnement du handicap 
Dates : 23 et 24 novembre 2006 
Lieu : Cergy 
Inscriptions / Renseignements : APUI Les Villageoises, 
9 rue Justice Mauve, 95000 Cergy / Tél. : 01 30 30 55 90 / 
Fax : 01 34 22 04 32 
 
Education pour la santé : Méthodes et outils  
Dates : 23 et 24 novembre 2006 
             7 et 8 décembre 2006 
Lieu : Cergy 
Inscriptions / Renseignements : Natacha BROUX 
CODESS 95, Immeuble Le Bourgogne, 2 chemin des 
Bourgognes, 95000 Cergy / Tél. : 01.30.32.98.96 / Fax : 
01.30.32.98.98 / natacha.broux@valdoise.fr 
 

… Au niveau de la région Ile-de-France 

… Au niveau du département du Val d’Oise 

Agenda santé 
… Au niveau de la région Ile-de-France 

Acteurs de santé et éducation thérapeutique des per-
sonnes âgées 
Date : 23 novembre 2006 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : Mlle BERNARDET, 
CRESIF, 14 rue la Fayette, 75009 Paris / Tél. : 01 48 24 38 
00 / Fax : 01 48 24 38 01 / gaelle.bernardet@cresif.org 
 
13èmes États généraux de l’Asthme et de l’Allergie 
Date : 25 novembre 2006 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : Association Asthme et 
Allergies, 3 rue de l’Amiral Hamelin, 75116 Paris 
 
Les marques du corps 
Date : 1er décembre 2006 
Lieu : Paris 
Inscriptions /  Renseignements :  co l lo -
ques@enfancesetpsy.net / Tél. : 08 71 57 99 94 (boite vo-
cale) 
 
Adolescence et éducation 
Date : 9 décembre 2006 
Lieu : Boulogne Billancourt (92) 
Inscriptions / Renseignements : Georges COGNET / 
DEPS - Institut de Psychologie - Université  Paris 5, 71 ave-
nue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne Billancourt cedex / 
Tél. : 01 55 20 58 22 / colloquecila@gmail.com 
 
L’enfant différent 
Date : 26 janvier 2007 
Lieu : Paris 
Inscriptions / Renseignements : AFPSSU, 242 boulevard 
Voltaire, 75011 Paris / webmaster@afpssu.com / www.
afpssu.com 

«Bien-être, Bien vivre» : Quinzaine de la qualité de la 
vie à Eragny 
Dates : Du 16 novembre au 1er décembre 2006 
Lieu : Eragny-sur-Oise 
Inscriptions / Renseignements : Tél. : 01 34 48 35 75 / 
com@eragny.fr 
 
Atouts santé seniors : Un programme pour garder la 
forme 
Dates : 9 et 23 novembre 2006 
             7 décembre 2006 
             11 et 25 janvier 2007 
             8 février 2007 
Lieu : Sarcelles 
Inscriptions / Renseignements : Programme conçu par 
la Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France, en parte-
nariat avec la ville de SARCELLES / Tél. : 01 34 38 20 09 

… Au niveau du département du Val d’Oise 

 
 

Vous souhaitez diffuser vos 
informations, colloques san-
té, formations, transmettez 
les nous dès à présent…  


