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Action n°5 : organiser des journées de prévention   

Problématique 

Les professionnels de santé ont souligné l’importance de mener des actions 
de prévention auprès du grand public et la nécessité de coordonner et de 
travailler avec les acteurs présents sur le territoire pour utiliser au mieux les 
ressources locales  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectifs généraux :   
- Structurer des actions de prévention à destination de la population 
- Renforcer l’intégration de la prévention dans la pratique des 

professionnels de santé 

Objectif spécifique : 
1. Décliner au niveau local les campagnes, les programmes et plans 

nationaux en lien avec les ressources du territoire 
2. Favoriser les dynamiques avec les acteurs du territoire 

Actions à mettre en 

œuvre 

• Organiser une journée de prévention sur la thématique « J’agis 
pour ma santé » avec la mise en place de différents ateliers tels 
que : activité physique adaptée, alimentation (alimentation équilibrée 
et dépistage du diabète), la santé du pied (prévention des chutes), 
tests visuels, ateliers posturaux, stimulations cognitives, travail du 
souffle, médecine du sport, prévention de l’alcool 

• Chaque année, des thématiques spécifiques seront 
développées 

Objectif : faire prendre conscience aux usagers de l’importance de prendre 
soin de sa santé avec des activités ludiques  

Exemple de l’activité physique : pour les sportifs, pour les personnes âgées, 
pour les femmes enceintes, pour s’entretenir, etc. 

Coordinateur de l’action 
(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
Mme PROUX Malorie, masseur kinésithérapeute (Challans) 
Mme BONNEAU Clarisse, orthophoniste (St Hilaire de Riez) 

Acteurs impliqués et 
partenaires 

Acteurs et partenaires impliqués ou à impliquer : 
Membres de la CPTS, membres du Conseil d’Administration, 
coordinateur(trice) de la CPTS, MSP, ESP-CLAP, Sports pour Tous, Vendée 
Diabète, IREPS 85, SRAE Addictions, SRAE Nutrition, ANPAA, CPAM 85, 
Siel Bleu, EPGV, MC44, tous les professionnels et structures du champ de la 
prévention, etc.  

Calendrier prévisionnel 

2020 : rencontrer avec l’IREPS 85 pour travailler autour du concept « c’est 
quoi la santé ? » 
 
2020 : créer un groupe de travail spécifique à l’organisation de la journée 
(thématique à choisir, intervenants potentiels, communication autour de la 
journée, évaluation de la journée, etc.)  
 
2021 – 2025 : organisation de la journée + reconduction à N+1…  
 

Critères d’évaluation 

Rencontre effective avec l’IREPS 85  
 
Création du groupe de travail  
 
Recensement effectué des partenaires potentiels + nombre de rencontres 
organisées et nombre de partenaires présents sur le nombre total de 
partenaires identifiés 
 
Mise en place de la journée prévention – nombre d’intervenants et nombre 
d’usagers sensibilisés  
 
Mise en place effective d’une enquête de satisfaction de la journée auprès 
des intervenants et des usagers 
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Moyens nécessaires 

Moyens humains : 
- Coordinateur(trice) de la CPTS 

- Membres du CA 

- Membres de la CPTS 

 
Moyens matériels : 

- Bureau pour le coordinateur 

- Ligne téléphonique 

- Salle de réunions 

- Connexion internet 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 

- Imprimante 

 
Moyens financiers : 

- Rémunération : coordinateur, membres du CA, membres de la CPTS lors 

des travaux et de l’action 

- Financement structurel (locaux, ordinateur, internet, déplacements…) 

- Impression : outils de communication, documents de travail, documents 

de communication, comptes-rendus, courriers… 

- Convivialité 

- Location de salle 

- Coûts liés au projet 

 

 

 


