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LE JOURNAL

La promotion de la santé et la prévention constituent une priorité nationale de santé. Une vraie politique
de prévention en France permettrait de préserver près de 100 000 vies par an.

Depuis 2016, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Rives de Garonne s’est engagé dans une
démarche de déploiement d’actions concrètes de prévention et promotion de la santé. Son programme
de « Prévention Hors les murs » s’est déployé en 2018 et de nouveaux axes sont en cours de
développement via des appels à projets ARS :

Les actions de prévention présentées dans ce journal sont organisées ou co-organisées par les membres
du GCS Rives de Garonne et permettent un partenariat élargi avec nombreuses autres institutions,
associations et collectivités locales du territoire.

Ce journal vous propose une présentation des actions réalisées ou planiﬁées en 2018, des extensions et
projets en cours de validation par l’ARS.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous inscrire dans cette dynamique de promotion de la santé.
Nathalie RIVIERE
Chargée de mission Santé Publique et territoire GCS Rives de Garonne / CLSM Sud Gironde
Rattachée au Centre Hospitalier de Cadillac - Secrétariat des Aﬀaires Générales
05 56 76 51 59 / 06 64 63 98 44 / nathalie.riviere@ch-cadillac.fr

Ø1×

Prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées
« Vieillir en bonne santé est le souhait de chacun
d’entre nous. Pour y arriver, nous vous proposons de mettre toutes les chances de votre côté. »
Dans le cadre du programme « Hôpital Hors les murs »
ﬁnancé par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle
Aquitaine, le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique Sud Gironde, le Dispositif
d’Appui, d’Accompagnement et de Coordination pour le
développement de l’Education Thérapeutique du Patient
en Sud Gironde et l’Association Santé Education et
Prévention sur le Territoire Gironde, en collaboration avec
les caisses de retraite complémentaires et les partenaires
locaux, ont organisé :
Le salon « Santé-vous bien !»,
L’après-midi du Jeudi 24 mai 2018
Dans les locaux de la Mairie de Bazas.
Une après-midi riche de rencontres, de découvertes et
d’échanges au travers d’ateliers, de stands d’informations
et de conférences liés à la prévention santé :
Ø Une table Ronde-débat « Maladie Chronique, Késako !
Des moyens pour m’accompagner dans mon
quotidien ! » animée par le DAC ETP
Ø Des ateliers découverte par l’ASEPT : nutrition « Le
plaisir autour d’une assiette équilibrée », form’Equilibre
« Pour évaluer et améliorer votre équilibre »,
mémoire « Les clés pour l’entretenir et l’améliorer »
et une conférence débat « Seniors, soyez acteurs de
votre santé »,
Ø Un atelier « Bien chez soi » animé par SOLIHA
pour des « Conseils et astuces pour aménager son
logement »,
Ø Un Atelier découverte « Un petit creux, quelles
collations puis-je prendre avec mon diabète » animé
par la Maison du Diabète et de la Nutrition.
Ø Un atelier du Yoga du Rire, programme « Ma
parenthèse » proposé par la MSR de La Réole
Ø Un atelier Forme physique « Venez tester sur tablette
numérique » ! proposé par Proxisanté avec l’API ADI
BUS qui était également présent tout le long de cet
après-midi,
Ø Un Atelier Autonomie « Je veux rester à domicile :
comment gérer mon traitement ? » animé par le
centre hospitalier de Bazas
Ø Un Atelier Maladie de Parkinson « Comprendre pour
vivre mieux » du programme Parkenville animé par
Escale santé-CHU Bordeaux,
Ø Un atelier information animé par le CLIC sur la
thématique « Qui peut m’accompagner dans le
maintien à domicile ? »

Projet
2016-2
018

Ø Un atelier « Connaître les gestes qui sauvent »
organisé par l’association Cœur et santé,
Ø Les stands d’informations pour présenter les services
à votre disposition sur votre territoire
Les seniors et l’ensemble des habitants ont pu aller à la
rencontre des professionnels pour recevoir nombre
d’informations sur les services disponibles du territoire, les
activités en matière de prévention santé, de préservation
de l’autonomie et de prévention santé.
Enﬁn, dans la soirée, la projection du ﬁlm « Et si on vivait
tous ensemble ? », de Stéphane Robelin, a donné lieu à
une séance ciné-débat au cinéma Vog de Bazas. En présence
du réalisateur-scénariste, l’association « l’Habitat des
possibles » est revenue sur l’idée de « colocation seniors »
avec les personnes présentes dans la salle.
Pour compléter cette manifestation et toujours
dans le cadre de la Silver économie,
Un salon destiné aux séniors, aidants,
professionnels de santé, acteurs du social
et médico-social, élus…
se déroulera :
Vendredi 21 septembre 2018,
De 9h à 20h à la Mairie de La Réole.

Ø 2×

Prévention du risque suicidaire

Projet
2016-2
018

Depuis 2012, l’ARS Nouvelle Aquitaine a mandaté l’Association Rénovation pour mener une action de santé publique
en matière de prévention du suicide sur la Gironde. Le projet vise à constituer et animer un réseau girondin de personnes
formées au repérage et à la prévention du risque suicidaire. Des formations gratuites sont donc dispensées sur l’ensemble du territoire à destination de toute personne susceptible d’être en contact avec des personnes en risque suicidaire. Au-delà des rencontres interprofessionnelles et inter établissements que la formation suscite, l’objectif est
d’acquérir un outil d’évaluation du niveau de la crise suicidaire.
Dans ce cadre partenarial avec Rénovation, le Groupe « Prévention du risque suicidaire » du GCS Rives de Garonne
coordonne un programme qui propose :
Ø Trois sessions organisées en 2018, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Cadillac et l’association Montalier,
et une session supplémentaire ouverte aux partenaires GCS, dans le cadre du plan de formation de Cadillac.
Ø Une journée Focus se déroulant en décembre 2018 sur le thème du « risque suicidaire à l’adolescence » réalisée
en partenariat avec la maison des adolescents (MDA33) de La Réole.
Ø Une action de formation plus spéciﬁque programmée en septembre/octobre 2018. Elle porte sur
« L’accompagnement des personnes vieillissantes en souﬀrance psychique et la prévention du risque suicidaire »
à destination des professionnels intervenants à domicile. Le 8 juin, nous avons convié les acteurs du domicile aﬁn
de leur présenter le programme de cette formation élaborée par Rénovation. Cette formation sur 4 journées
pleines propose une progression sur les apports théoriques : la souﬀrance psychique, les phases du processus
suicidaire, l’évaluation (RUD : Risque, Urgence, Dangerosité), le positionnement professionnel… C’est une
formation-action incluant des mises en situation et des retours d’expérience entre les séquences de formation.
La prise en charge ﬁnancière du coût pédagogique et de la restauration est assurée par le GCS Rives de Garonne
via le programme de prévention hors les murs.

Le Groupe « Prévention du risque suicidaire » du GCS Rives de Garonne œuvre à maintenir une dynamique territoriale
sur cette problématique majeure qu’est la prévention du suicide. Pour ce faire, il poursuit les objectifs suivants :
Ø Elargir le partenariat selon les thématiques et créer un maillage territorial,
Ø Renforcer le travail de liaison inter établissements sur le repérage des situations à risque et l’orientation,
Ø Déployer d’autres actions de prévention :
§ Formations spéciﬁques sur des publics ou thématiques repérées (ex : Risques chez les jeunes de 16 à 25 ans,
Santé mentale et risque suicidaire, Le repérage à domicile, Soutien aux aidants familiaux, à la parentalité…)
§ Prévention de la récidive TS
§ Passerelle avec le maillage territorial – partenariat CLS/CLSM/PTA
§ Formation de formateurs

Ø 3×

Nutrition « Alimentation et Activité p sique adaptée »
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Nutrition « Alimentation et Activité physique adaptée »

¾ ZĠĚƵŝƌĞů͛ŽďĠƐŝƚĠĞƚůĞƐƵƌƉŽŝĚƐ
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Depuis 2016, le groupe de Prévention « Nutrition « du GCS Rives de Garonne s’est donné pour missions de :
¾ Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les populations à risque
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>ĞƐƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐdu groupe « Prévention nutrition/APA » du GCS Rives de Garonne
Les pistes d’actions du groupe « Prévention nutrition/APA » du GCS Rives de Garonne
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D’autres actions de sensibilisation en perspective…
Ø 4×

« Je mange, je bouge donc je vis »
Action de sensibilisation « Nutrition et activité physique adaptée » inter-établissements
Cette journée est co-organisée par le groupe GCS prévention Nutrition et l’Association « AGIRA 33 ». AGIRA 33 compte
23 établissements publics adhérents, soit 2306 résidents. Le GCS Rives de Garonne compte plus de 40 membres
(association multi-établissements, établissements sanitaires publics et privés, mono-établissements, collèges de
professionnels libéraux et d’usagers…), soit plus de 6000 patients/résidents.
L’objectif de cette action est de sensibiliser les personnes âgées et/ou en situation de handicap ainsi que leurs
accompagnants aux bienfaits de l’activité physique adaptée, de l’alimentation et de l’hygiène bucco-dentaire. Cette
journée a vocation à favoriser le mouvement, le plaisir de manger, les expériences gustatives et les rencontres et
échanges en termes d’informations et de promotion de la santé.
Tout au long de l’après-midi des activités ludiques, participatives et conviviales sont proposées au travers de divers
ateliers (Activité physique adaptée, prévention en Hygiène bucco-dentaire, ateliers sur le plaisir gustatif, les 5 sens, les
diﬀérentes textures et saveurs, quizz sur l’équilibre alimentaire…). Cette journée se clôturera par une collation « café
gourmand ».

ǯ

Et le

Vous propose de participer à une journée inter-établissements:

« Je mange, je bouge donc je vis »

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 DE 11H à 16H
A la Salle des Fêtes de Podensac
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Mi

Au programme :
¾ 11h à 11h30 : Accueil des invités
¾ 11h45 à 12h45 : Apéritif offert et repas partagé (formule pique-nique à prévoir
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Prévention de l’addiction
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ans tabacprogramme, deux déﬁs « Mois sans tabac » sont conduit par l’équipe de l’UF d’Addictologie de
Cadillac. Des actions sont également menées par l’équipe de la Médecine du travail à destination des professionnels
Dans ce nouveau programme, deux défis « Mois sans tabac » ƐŽŶƚ ĐŽŶĚƵŝƚ ƉĂƌ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ů͛h& Ě͛ĚĚŝĐƚŽůŽŐŝĞ ĚĞ
du Centre Hospitalier de Cadillac.
Cadillac. ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŵĞŶĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůĂ DĠĚĞĐŝŶĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝůă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
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du Centre Hospitalier de Cadillac.

Un projet innovant de promotion de la santé
pour les détenus hospitalisés en UHSA

Projet
2018-2
020

L’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de Cadillac a répondu en avril 2018 à un appel à projet aﬁn d’oﬀrir
aux patients détenus de l’unité un programme coordonné de 17 ateliers de prévention et promotion de la santé.
L’UHSA accueille des patient(e)s détenu(e)s présentant une clinique psychiatrique incompatible avec une prise en charge
sur leur lieu de détention sur un temps donné. Les personnes détenues cumulent un certain nombre de surexpositions
aux risques de santé, préexistant généralement à leur entrée en détention, et/ou déclenchés ou majorés par
l’incarcération elle-même. C’est une population sociale défavorisée. La santé mentale des personnes détenues est
particulièrement fragile avec une estimation de 17,9% de personnes atteintes d’état dépressif majeur, 12% d’anxiété
généralisée et 3,8% de schizophrénie nécessitant un traitement (environ 4 fois plus qu’en population générale). La
mortalité par suicide illustre bien cette fragilité avec un taux de 19/10000 en 2008, soit six fois plus que les hommes
libres âgés de 15 à 59 ans.
Conscients de cette réalité, les professionnels de l’UHSA ont engagé, en concertation avec les professionnels de la
pénitentiaire, des actions de prévention et de promotion de la Santé intégrées dans un programme coordonné sur la
période de 2018/2020 et dont l’intitulé est : Renforcer la capacité des détenus à développer des aptitudes individuelles
aﬁn d’être acteurs de leur santé.
Cette initiative émerge du constat des besoins concernant la population accueillie au sein de l’UHSA :
Ø Des problématiques nutritionnelles : Méconnaissance des apports nutritionnels, pratiques alimentaires non
équilibrées, sédentarité, méconnaissance et non prise en compte des eﬀets indésirables des traitements
médicamenteux (surpoids…) et des problématiques bucco-dentaires.
Ø Des compétences psycho-sociales à renforcer aﬁn de favoriser le maintien de l’autonomie, de préparer la sortie
et de travailler sur la gestion des émotions et des interactions avec autrui (habiletés sociales) au cours du temps
de détention.
Ø Des facteurs de risques accrus liés à des problématiques en Santé Mentale justiﬁant des actions de promotiondu
bien-être et de la santé mentale. Les approches corporelles, esthétiques, créatives, théâtrales, cinématographiques…
sont autant de médiateurs pour favoriser le « prendre soin » et promouvoir le « bien-être ».
Présentation des trois modalités de déploiement d’ateliers :
Ø Ateliers visant à améliorer l'état nutritionnel et les
dépenses énergétiques : Atelier cuisine, Atelier « Le coin
des jardiniers », Séances d’activité physique, Atelier
médicaments, Prévention et dépistage bucco-dentaire.
Ø Ateliers visant à renforcer les compétences psychosociales :
Atelier Groupe « Village », Atelier « Qu’en dit-on? »,
Groupe sensoriel, Atelier « Jeu des lois », Atelier de
réhabilitation psychosociale « Compétences », Jeu
Prévention des risques ».
Ø Ateliers visant à promouvoir le Bien-être et la Santé
Mentale : Atelier « Bien-être », Atelier « Esthétique »,
Atelier « Théâtre », Atelier « relaxation », Ciné-Club, Arbre
des mots.
Un tel projet impliquant l’ensemble de l’équipe inter-disciplinaire est fédérateur et œuvre à une meilleure cohérence
dans les prises en soin. Le cadre paramédical représente le pivot autour duquel la dynamique générée par le programme
devrait enrichir le projet de soins des unités de l’UHSA. Enﬁn, le partenariat avec l’administration pénitentiaire permet
un abord du patient détenu dans sa globalité.
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Santé environnementale
Santé environnementale ʹ Petit
le
Petite Enfance, sur le territoire Sud Gironde

Projet
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Depuis 2016, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Rives de Garonne soutient l’idée d’un projet de développement
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