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ANIMATION EN RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR 

 Animation régionale portée par le Comité régional d’éducation pour 
la santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES) en lien avec l’Agence 
régionale de santé siège  

 Animation dans les 6 départements portée par les animateurs 
départementaux avec l’implication des délégations départementales des 
Agences régionales de santé 
 04 et 05 : Centre hospitalier universitaire de Nice 

 06 :  Comité départemental d’éducation pour la santé (CoDES) 06 

 13 :  CRES 

 83 :  CoDES 83 

 84 :  CoDES 84 

 

Ecriture d’un PTSM par département 
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L’ANIMATION RÉGIONALE PORTÉE PAR LE CRES - LES OBJECTIFS 
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Apporter un soutien 
méthodologique aux 
animateurs 
départementaux 

Permettre l’échange de 
pratiques, l’apport de 
savoirs, l’utilisation d’un 
outil numérique 

Rendre accessibles et 
compréhensibles les 
bonnes pratiques en santé 
mentale  

Contribuer à la qualité du 
processus d’écriture des 
PTSM 



 Animation de l’Agora social club 

EN PRATIQUE 

 Temps d’échanges avec les animateurs départementaux et les délégations 
départementales ARS 
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 Production de ressources documentaires, sélections bibliographiques, 
compilation de données et interventions probantes 

 Organisation de journées régionales à l’intention des personnes impliquées ou 
souhaitant s’impliquer dans l’écriture des PTSM 

 Création d’un site en ligne pour la diffusion des bonnes pratiques 



EN PRATIQUE - TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LES ANIMATEURS 
DÉPARTEMENTAUX ET LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES DES ARS  

 Objectifs 

 Accompagner l’écriture des PTSM dans les 6 départements de la région 

 Diffuser des éléments de méthodologie communs : Cadre méthodologique de l’animation 
départementale, trame de compte-rendu, trame de fiche action, document de suivi des 
activités des animateurs… 

 Harmoniser les PTSM en région 

 Favoriser l’échange entre les départements dans un souci de cohérence régionale 

 En pratique  

 Participants :  ARS Siège, CRES, animateurs départementaux et délégations départementales 
des ARS 

 Différents formats : échanges téléphoniques, rencontres physiques  

 Ont été organisés : 2 échanges téléphoniques (septembre, novembre 2019) et une rencontre 
physique d’une journée (décembre 2019) 

 Sont à venir : 2 échanges téléphoniques et une rencontre physique sur une journée afin de 
travailler sur les croisements, les convergences, les transversalités des PTSM dans la région  

 Le CRES effectuera une relecture globale des PTSM. 
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EN PRATIQUE - 
ANIMATION DE L’AGORA 
SOCIAL CLUB 

 Création d’un espace privé 
pour échanger entre 
animateurs régionaux et 
départementaux et Agence 
régionale de santé siège et 
délégations départementales 

 Communication sur les 
événements régionaux dans les 
6 groupes thématiques (/ 6 
priorités) et le groupe des 
usagers 
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EN PRATIQUE 7 

 Organisation de journées régionales à 
l’intention des personnes impliquées ou 
souhaitant s’impliquer dans l’écriture du 
PTSM 

 Juin 2019 – Marseille, Les droits et la 
participation des usagers en santé 
mentale, des liens nécessaires. 

 Septembre 2019 – Aix-en-Provence, 
L’après-contrat : les enjeux 
d’implantation des projets 

 Octobre 2019 – Marseille,  Bonnes 
pratiques en santé mentale 

 Novembre 2019 – Toulon, Précarité et 
santé mentale, violences et 
traumatismes 

 Janvier 2020 – Avignon, Les injonctions 
paradoxales de la santé mentale : 
enfermer et redonner du pouvoir 
d’agir 

 Mars 2020 – Nice, La santé mentale, 
de la petite enfance à l’enfance : 
prévention, repérage précoce et prise 
en charge  



EN PRATIQUE - PRODUCTION DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES, SÉLECTIONS 
BIBLIOGRAPHIQUES, COMPILATION DE DONNÉES ET INTERVENTIONS PROBANTES 

 Sélections bibliographiques pour chacune des 6 priorités identifiées  

 Sélections bibliographiques pour chacune des journées régionales 
organisées 

 Sélections bibliographiques pour l’alimentation du site sur les bonnes 
pratiques 

 Sélections bibliographiques à la demande des acteurs de terrain des 
animateurs départementaux ou autres 

 

 Diffusion et mise en ligne sur le site du CRES et dans l’Agora social club 
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EN PRATIQUE – 
CRÉATION D’UN SITE 
BONNES PRATIQUES 

 2 rubriques : Parcours de vie et 
parcours de santé 

 10 titres 

 Description du titre 

 Liste des bonnes pratiques 

 

Accéder au site 
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http://lilith-fr.mon.world/index.php


EN PRATIQUE – 
CRÉATION D’UN SITE 
BONNES PRATIQUES 

 2 rubriques : Parcours de vie et 
parcours de santé 

 10 titres 

 Description du titre 

 Liste des bonnes pratiques 

 

Accéder au site 
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http://lilith-fr.mon.world/index.php


SITE BONNES 
PRATIQUES 

 Présentation d’une bonne 
pratique 

 A gauche :  

 L’acteur de terrain 

 Une fiche synthétique sur la 
bonne pratique 

 Mots-clés 

 Description du niveau de 
preuve 

 A droite :  

 Description 

 Vidéo 
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SITE BONNES 
PRATIQUES 

 Niveau de preuve de la bonne 
pratique  

 Articles scientifiques en lien 
avec la bonne pratique 

 Espace pour aller plus loin 
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MERCI DE  VOTRE  ATTENTION 
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