
E 
n 2017, un réseau d’acteurs de 

la région Auvergne-Rhône-

Alpes, s’est réuni autour des 

questions d’environnement et de santé 

dans le contexte d’élaboration du Plan 

Régional de Santé Environnement (PRSE3). Le PRSE3 est la déclinaison 

régionale du Plan National de Santé Environnement 2015-2019 (PNSE3) 

dont la finalité est de « permettre à chacun de vivre dans un 

environnement favorable à sa santé ». Pour le PRSE3, 3 objectifs ont été 

définis. Il s’agit de développer les connaissances et compétences en santé-

environnement, de réduire les surexpositions environnementales, et 

d’améliorer la prise en compte de la santé dans les politiques territoriales. 

Le PRSE3 est co-piloté par l’Etat et l’Agence Régionale de Santé assurant 

ainsi la mise en cohérence avec les plans existants tels que le Projet Régional 

de Santé 2018-2028. 

Un site dédié au PRSE3 est en ligne afin de partager les actes de colloques, les 

présentations, et les avancées sur le plan : http://www.auvergne-rhone-

alpes.prse.fr/ 

Manon Séguéla, gestionnaire de la structure Ressources, Adessa 

Futur Plan Régional de Santé Environnement 

L 
’association phénix vous propose ce rapide questionnaire.  

« Comment parler de sa maladie ; que faut-il dire, à qui, quand, 

comment et pourquoi ? » Ce questionnaire nous permettra, grâce à 

votre aide, de réaliser une vidéo regroupant divers témoignages et conseils.  

Une mauvaise communication nous isole socialement, crée des tensions avec 

notre employeur, change notre rapport avec notre entourage…  

Parler de sa maladie représente donc un véritable enjeu pour les 

patients et leurs aidants. Ce projet est soutenu par la CPAM et 

l’ARS  

Pour accéder au questionnaire cliquer-ici 

Merci pour votre aide,  

 

L’équipe projet de l’Association Phénix Greffés Digestifs   

& Dirk Verschuren, Président de l’association 

Comment parler de sa maladie ?  

 

ACTU’ADES 01 
FEVRIER 2018 — N°135 

Agenda : 
 

 
Cette lettre électronique est un outil de 

communication à votre disposition, si vous 

souhaitez communiquer sur des actions que 

vous  mettez en place au sein de vos struc-

tures, vous pouvez le faire à travers cet 

outil. La prochaine lettre sera éditée en 

juillet 2018. 

Le 07 mars 2018  

L’association FRANCE REIN  01 organise 
une journée "DEPISTAGE DES MALADIES 
RENALES" de 9h à 17h à l'hôpital Fleyriat.  

Pour plus d’information cliquer-ici 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mars 2018  

21 ème journée nationale de l’Audition . Si 
vous souhaitez mettre en place une 
action, n’hésitez pas à commander  votre 
kit.  

Pour plus d’information cliquer-ici 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/
http://assoc-phenix.org/2017/questionnaire-parler-de-maladie-faut-dire-a/
https://www.facebook.com/events/1816811908393895/
http://www.journee-audition.org/la-campagne/comment-participer.html


E 
n partenariat avec la DDCS de l’Ain , l’Adessa a organisé un cycle de formation « Addiction et violences 
intrafamiliales : mieux comprendre pour prévenir et prendre en charge ».   

Ce cycle de formation avait pour objectif d’apporter un socle de connaissances commun autour de la 
problématique des addictions afin de permettre aux professionnels l’identification des signaux d’alerte et 
de mieux accueillir les personnes en souffrance. Pour atteindre cet objectif, 5 temps ont été mis en place : 
une conférence d’ouverture afin d’échanger sur les liens entre la violence intrafamiliale et les addictions, 
et de s’interroger sur la complexité de ces liens ; trois sessions de formation afin d’approfondir les 
échanges ;  et un temps de clôture en vue de restituer les informations émises lors des sessions de 
formation et présenter les ressources disponibles sur le département de l’Ain. Au total, 60 personnes ont 
participé à  ce cycle de formation .  

Pour plus d’information contacter l’Adessa        

  Mélissa Ginet, chargée de projets, Adessa 

Responsable et vigilant face aux écrans 

S 
uite à de nombreuses difficultés rencontrées par les professionnels pour sensibiliser les jeunes sourds aux bonnes 

pratiques des nouvelles technologies et faire face à leurs comportements risqués, la direction de l’Institut des 

Jeunes Sourds a décidé de mettre en place et de co-financer avec la Mildeca, un projet à destination de l’équipe 

éducative et des jeunes en faisant appel à l’Adessa.  

Une formation sur  la « Prévention des conduites addictives/usage  des écrans / médias et sexualité  »  a été mise en 

place afin de renforcer les connaissances de l’équipe éducative sur cette thématique. L’équipe a ensuite bénéficié  d’un 

accompagnement à la mise en place d’actions, où trois éducateurs ont été désignés comme référents du projet. Les jeunes 

de l’institut ont ensuite bénéficié de séances de sensibilisation afin d’être informés sur les usages du  numérique et plus 

spécifiquement sur les réseaux sociaux. Une séance d’information a été réalisée auprès des parents et un livret de bonnes 

pratiques leur a, par la suite, été remis.  Le compte Facebook de l’institut, géré par les éducateurs référents et les jeunes, a 

été créé.  

Cette action a permis une sensibilisation auprès des jeunes ; ils connaissent les possibles arnaques, ils sont 

informés de la durabilité des images, ils savent comment se protéger etc..  L’éducation aux médias est un travail de 

longue haleine, qui nécessite une constante vigilance.  

Chantal Ducos, chef de service éducatif, IJS 

Cycle de formation « Addiction et violences intrafamiliales »  

Maison des entreprises— 247 chemin de Bellevue — 01960 Péronnas 

Tél. : 04 74 23 13 14 — Email: ades01@wanadoo.fr 

Santé mentale : Parentalité et enfance  

C 
haque année, citoyens, associations, professionnels , organisent des actions d’information 

et de réflexion dans toute la France durant les Semaines d’Information de Santé mentale 

(SISM). Cette année, Les Semaines d'information sur la santé mentale  se dérouleront du 12 

au 25 mars 2018.  

Cette 29e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions possibles pour 

favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la 

parentalité de tous, et en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques. Dans le 

département de l’Ain, trente huit manifestations seront organisées : conférences, journées professionnelles, débats, 

rencontres… rythmeront cette semaine. Consulter le programme  en cliquant ici  

D’après le communiqué de presse du  CPA et l’argumentaire du collectif national  des SISM 

http://www.adessa-promotion-education-sante.org/uploads/820/SISM_2018_Programme_planche_a_publier_2018.pdf

