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Editorial 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inter Disciplinarité Empathie et Accompagnement (IDEA) est une association loi 1901 qui a pour but 
de favoriser l’accès à la santé des personnes isolées pour des raisons sociales, psychosociales ou 
géographiques. Notre association santé, accompagne les patients souffrant de maladies chroniques 
depuis 2014 sur le territoire Varois. Nous avons pris nos racines sur la commune de la Seyne-sur-Mer 
et nous oeuvrons aujourd’hui sur toute la métropole Toulon Provence Méditerranée avec le souhait 
de poursuivre le développement de nos actions en itinérant sur le Haut-Var.   
Nous avons pour volonté de favoriser et de rendre accessible le suivi des maladies chroniques. Ces 
dernières sont définies par l’Organisation Mondiale de la Santé – OMS comme « des affections de 
longue durée qui en règle générale, évoluent lentement, responsables de 63% des décès, les maladies 
chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires 
chroniques, diabète...) sont la toute première cause de mortalité dans le monde ». Nous pouvons 
également compléter avec la définition retenue par la HAS – Haute Autorité de comme un « maladie 
qui évolue à long terme, souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications sérieuses, 
et susceptible de réduire la qualité de vie du patient ». Ainsi face à la spécificité de ces maladies, il 
convient de trouver des réponses appropriées. Nous répondons à cet enjeu en proposant des 
supports innovants (suivi à distance, réseaux sociaux, ateliers transversaux) et une posture de 
soignant adaptée. En d’autres termes, nous luttons contre les représentations que se font les 
patients de la posture patriarcale des accompagnants, nous les aidons à identifier leurs compétences 
psychosociales en développant le « case management »(1). Ce principe consiste à accompagner le 
patient dans son parcours de soin tout en l’aidant à devenir autonome.  
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Vie associative 
 
 
 
L’organigramme et le fonctionnement   
 
 

1- Les membres du Conseil d’administration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Les intervenants 
 
Les subventions actuelles ne nous permettent pas d’embaucher de salariés. Nous sollicitons donc des 
prestataires pour assurer nos missions. Cette initiative nous permet de travailler avec des 
professionnels issus de tous horizons, qui apportent leurs compétences et leur « point de vue » dans 
la mise en œuvre des actions. Pour fédérer les équipes et pour gagner en qualité d’intervention, nous 
proposons des réunions d’échanges autour des pratiques et nous participons ensemble à des 
formations. La majorité des prestataires sont impliqués dans les projets depuis le début de l’activité 
associative. Ils nous aident, nous soutiennent et apportent une vraie plus-value auprès des patients 
et pour cela nous les remercions.  
 
 

3- Les intervenants permanents : 
 
Coordinatrice : Mme Aurélie Gazagne  
Responsable du lien Ville-Hôpital, psychologue sociale de la santé : Mme Nadège Enert-Barbero  
Psychologue clinicienne de la santé: Mme Joëlle Coquillaud 
 
 

4- Les intervenants par projet :  
 
 

Présidente :  

Dr Di Costanzo Véronique   

Trésorière :  

Mme Génin Lomier Emilie  
Membre du CA : 

Dr Truze Philippe  

Partie 2  
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Professionnels Projets EDEN SISSI PPOI FE 

 Missions  M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5   
Aïcha Gutton  Psychologue    x         
Adeline Deschamps 
Rossello 

Psychologue    x         

Loris Lelong Psychologue    x         
Dr Benoît Fouquère Médecin 

généraliste 
 x X          

Judith Herreros Diététicienne X x X          
Isabelle Clervoy Diététicienne    X         
Anne Caroline 
Fleury 

Diététicienne    X         

Laeticia Mortier Infirmière 
libérale 

 x X x         

Florence Champ Infirmière 
libérale 

 x  X         

Céline Adam Infirmière 
libérale 

 x X          

Ghislaine Abetino Conseillère 
en image 

X   x         

Caroline Rivasseau Sophrologue    x         
Magali Penglis Sophrologue    x         
Nathalie Porre Sophrologue    x         
Natacha Braud Sophrologue    x         
Stéphanie Mattei Conseillère 

conjugale  
   x         

Sandrine Denesse Art-
thérapeute 

   x     x    

Joëlle Coquillaud Psychologue   X x   x x   X  
Nadège Enert- 
Barbero 

Lien ville-
hopital 

X x   x   x     

Gazagne Aurélie Coordinatrice X x X  x x x x x x X x 
 
M1 = mission 1 = prévention / M2= missions 2 = dépistage / M3 = Mission 3 = orientation / M4 = Mission 4 = 
accompagnement / M5 = mission 5 = formation  
X = intervient 

 

Fonctionnement de l’association  
 

1- Le réseau local :  
Une structure associative est un ensemble de personnes qui œuvrent pour des valeurs 

communes. Ces valeurs sont généralement tournées vers l’humain ce qui permet de donner à la 
santé une dimension humaniste et d’accompagner les individus dans différents moments de leur vie 
avec des valeurs fortes comme l’écoute, le respect du parcours de vie, la bienveillance et l’empathie. 
Ce sont les valeurs socles de notre association. Mais chacune des différentes structures a ses propres 
valeurs, ses propres outils. Travailler avec les différents acteurs du champ associatif nous permet de 

Suivi proposé au CHITS ou dans leur cabinet – 
Toulon, la Garde et la Seyne 

Circuit santé la Seyne-sur-MER 

Suivi proposé au CHITS  

Action sur tout le Var et participation aux permanences 

Dépistage sur tout le Var et suivi à domicile - Toulon  

Dépistage et suivi domicile secteur la Londe- hyères  

Prévention et accompagnement – La Seyne et Six-fours et 
accompagnement CHITS 

A domicile sur des secteurs différents 

CHITS 

CHITS et permanences 

CHITS dans le cadre des programmes ETP – dépistage Toulon  

Suivi ETP – Toulon  
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découvrir de nouvelles approches et de partager nos expériences. L’association souhaite œuvrer dans 
la coordination et dans l’accompagnement des patients souffrant de maladies chroniques mais elle 
souhaite le faire de concert avec le réseau associatif local. Ainsi, nous pouvons mutualiser nos 
compétences pour proposer l’accompagnement le plus adapté et le plus large possible au patient. 
Pour ce faire, nous appuyons sur le réseau territorial. Notre but est de rendre plus efficient les prises 
en charge proposées par les différents acteurs du système de soin, qu’ils se trouvent en cabinet de 
ville, en association ou en milieu hospitalier. Notre objectif est d’accompagner le patient à mieux se 
saisir de sa maladie et adapter sa prise en charge en fonction des besoins d’un instant précis.  

 
2- Le lien ville / hôpital comme clef pour optimiser la prise en charge :  

Grâce à la mise en réseau des différents acteurs, et à un partenariat avec le CHITS, nous pouvons 
accompagner le patient en pré et en post hospitalisation. Les parcours de soins concernant les 
maladies chroniques manquent souvent de sens, de lien entre les professionnels. Le patient de son 
côté est souvent en proie à une certaine forme d’errance médicale. A la difficulté d’être à l’écoute de 
ses symptômes, s’ajoute la difficulté de s’orienter seul dans l’offre de soins. L’asymétrie 
d’information peut rendre cette tâche périlleuse et décourager le patient. De plus, s’ajoutent des 
freins comme la distance ou le non remboursement de certaines prises en charge.  
Le lien ville-hôpital que propose l’association permet :  

- Pour les professionnels : nous créons du lien, nous travaillons les représentations dans un 
but commun de savoir « aller-vers », savoir partager, échanger, sans « prendre la place » car 
chacun en a une. Savoir évoluer, se remettre en question, se valoriser, s’estimer. L’enjeu de 
ce réseau est d’orienter les patients qui transitent par l’hôpital vers le ou les professionnels 
ou structures les plus adaptés à leur problématique et d’aider les professionnels à orienter 
les patients vers l’hôpital lorsque c’est nécessaire.  Toute la démarche est de mettre en lien 
les ressources des uns et des autres dans un but commun : l’amélioration de la qualité de vie 
du patient. Par exemple, afin d’optimiser les prises en charge, nous invitons les 
professionnels à observer les programmes d’ETP pour harmoniser les pratiques et créer du 
lien. 

- Pour les patients : savoir se référer à une structure en particulier qui fait ensuite le lien et 
soutien le médecin traitant dans son rôle de coordinateur du parcours de soin. Ainsi le 
patient qui a pour charge constante sa maladie chronique, peut trouver un soutien dans une 
structure relais. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il s’en saisira. Mais au moins, il sait que 
cela existe et qu’il peut compter dessus. 

- Pour la santé publique : l’avènement des maladies chroniques du siècle dernier nous amène 
à une remodélisation du système de santé.  

 

Les locaux  
 
L’association IDEA a son siège social situé au 155 montée du gros pin à Six-Fours-les-Plages.  Nous ne 
possédons pas de locaux fixes car nous avons la volonté d’aller vers les patients et de mettre en 
œuvre les actions là où nous le jugeons pertinent. En revanche, nous pouvons bénéficier de locaux 
en fonction des actions et des partenariats. Nous avons des permanences au sein du CHITS (Centre 
Hospitalier Inter Communal Toulon, la Seyne-sur-Mer) et nous pouvons bénéficier de locaux au sein 
du service d’endocrinologie. 
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Les formations  
 
Afin de toujours proposer des actions de qualité et de remettre en question nos manières 
d’intervenir, l’association IDEA propose à ses intervenants de participer ensemble à des formations 
proposées sur le Var. En 2019, nous aurons pour rôle de coordonner la mise en place d’une session 
de formation menée par le CRES sur la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique 
du patient.  
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Rapport Moral 
 

 
En 2014, nous avons rédigé notre projet associatif orienté vers le diabète et l’obésité. 

Aujourd’hui, nous nous ouvrons aux autres maladies chroniques. Notre enjeu est le suivant : créer 
une dynamique territoriale autour de ces maladies. Face à l’augmentation de la prévalence des 
maladies chroniques (2), le parcours de soin du patient doit plus que jamais se structurer. IDEA, de 
par ses compétences et son réseau met tout en œuvre pour accompagner les patients et les orienter 
dans leur prise en charge en interdisciplinarité.  
 

 
Philosophie d’accompagnement et valeurs 
 
Nous avons peu de moyens financiers mais nous mettons en œuvre de grands projets. Ces derniers 
sont développés avec une philosophie d’intervention. Toutes nos actions se basent sur nos valeurs 
fondatrices : la bienveillance, l’empathie et le non-jugement. En voici les 3 principes :   

- Singularité des actions : Ainsi nous entendons respecter les difficultés, les envies et les 
représentations de chacune des personnes auprès desquelles nous intervenons. Pour ce 
faire, nous adaptons nos formats d’action aux besoins et aux compétences des publics 
présents. En effet, est-il pertinent de dire à des enfants vivant dans des conditions précaires 
de ne pas manger de sucre ? Dans quel mesure nos discours ne peuvent pas les mettre en 
difficulté ? Comme l’illustre le sociologue Patrick Peretti-Watel « les ouvriers fument plus que 
les cadres, vont moins au musée, s’abstiennent plus souvent de voter : ces trois pratiques sont 
donc socialement différenciées. Cette différenciation sociale peut très bien découler de choix 
librement consentis. En revanche, si l’on suppose qu’elle est subie, qu’elle résulte au moins en 
partie de déterminismes qui échappent aux individus et qu’elle a des conséquences 
indésirables, on parlera plutôt d’inégalité ». (3) Ainsi, le seul savoir des bienfaits apportés par 
l’arrêt du tabac, ou la diminution des produits transformés et gras dans son alimentation ne 
peut à lui seul entraîner une modification des comportements. En effet, si les 
représentations sont trop fortes ou si les publics ne savent pas comment faire évoluer leurs 
comportements, ils ne changeront pas. Dans le pire des cas, cette information peut 
culpabiliser la personne qui va augmenter ses conduites à risques. C’est pourquoi, nous 
proposons en plus des objectifs et des formats adaptés une réflexion autour des 
comportements à risques.  

- Respect des individus, de leurs choix et de leur temps de changement : Si l’homo médicus est 
un être de savoir et de réflexion qui prend des décisions mesurées et qui sait faire des choix 
adaptés pour sa santé dans les faits, les choses sont très souvent différentes. Comme l’écrit 
le sociologue Patrick Peretti-Watel « Ramener la prévention contemporaine des conduites à 
risque à ce péché originel peut sembler réducteur mais, même si bien sûr la prévention a 
beaucoup changé et progressé, elle continue malgré tout à s’adresser implicitement à une 

Partie 3 
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cible idéale fictive ». (4) Nous respectons la temporalité de changement pour que chaque 
individu puisse avoir une attention optimale et s’emparer des informations et des outils 
proposés. C’est pourquoi nous mettons de la souplesse dans nos actions. Nous préférons 
renforcer l’implication des participants plutôt que tenir nos objectifs de contenu.  

- L’aller-vers : L’aller-vers, au-delà d’être un principe, est une posture, une façon d’être aux 
autres. « Aller-vers » ne consiste pas seulement à se déplacer pour aller « chercher » les 
patients. Il s’agit également de faire « le pas », de vouloir connaître l’autre dans son mode de 
pensée et d’être au monde, de vouloir découvrir l’autre dans son contexte sans avoir 
forcément envie de le modifier. « Aller-vers » c’est aussi accepter d’aller vers ses propres 
zones d’inconfort pour rendre la relation plus confortable. C’est aussi un état d’esprit 
d’humilité. L’aller-vers peut se faire dans son bureau comme sur un circuit santé en se 
déplaçant, ou lors d’une action de prévention ou de formation.  
Cette manière d’intervenir demande à l’intervenant une posture particulière. Il doit être prêt 
à tout découvrir, sans jugement pour pouvoir accompagner au mieux le patient dans ses 
représentations et ses objectifs. Ainsi, le lien de confiance sera plus facilement établi.  

 
 
Les maladies chroniques : les risques psychosociaux une constante commune  
 
L’optimisation de la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques représente 
aujourd’hui un défi majeur pour les politiques et les acteurs de la santé. Ce phénomène est accentué 
par la transition démographique c’est à dire, l’augmentation du vieillissement de la population (2). 
Ces changements, entraînent des modifications dans la mise en œuvre du suivi des patients. Les 
enjeux sont multiples. Si des conditions de vie précaires peuvent entraîner des maladies chroniques 
(diabète, obésité), certaines de ces maladies peuvent entraîner un repli sur soi de la personne et 
engendrer une situation précaire (douleur chronique). En effet, elles peuvent entraîner une 
modification de l’image de soi, de son rapport aux autres et entraîner un sentiment d’insécurité ce 
qui renforce le risque de précarité et de vulnérabilité. L’apparition de ce type de pathologie implique 
un changement des habitudes de vie pour pouvoir prévenir l’apparition de complications. C’est 
pourquoi il convient de « devenir autrement, le même » (Bensaïde, 1978). Notre travail consiste à 
réduire et transformer les risques psychosociaux en compétences psychosociales. 
Alors que le patient ne choisit pas sa maladie chronique, il peut choisir la manière de vivre cette 
nouvelle vie avec la maladie. « Accepter de ne pas tout contrôler », « accepter l’inacceptable », 
pardonner, aller de l’avant afin que la maladie devienne une alliée du quotidien plutôt qu’une 
contrainte. Ainsi, le patient sera dans l’acceptation et pourra se saisir de son traitement. (5) 
Cette conception dite « positiviste » de l’accompagnement est plus qu’une posture, c’est un levier de 
changement, une philosophie de vie. Le patient peut apprendre sur lui-même, devenir lui-même.  
Dans ce sens, nous avons initié un travail de réflexion autour des maladies chroniques et des risques 
psychosociaux comme valeur commune. A l’issue de ce travail de recherche et de réflexions, nous 
souhaiterions pouvoir publier nos travaux.  
 
 
Les maladies chroniques un besoin d’accompagnement  
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Afin de limiter l’impact de ces maladies sur la qualité de vie et prévenir les complications, il faut 
mettre en place un suivi à long terme. La difficulté étant d’accompagner le patient au changement en 
respectant son rythme et en le rendant acteur de sa santé. La tâche n’est pas simple lorsqu’une 
multitude de facteurs viennent interférer dans la prise en charge.  
Pour pallier à ces difficultés, nous mettons en œuvre et nous coordonnons le parcours des patients 
avec pour objectif : l’accompagner dans la mise en place de ses objectifs de changement.  
Quel que soit le stade de la maladie chronique, nous accueillons les patients qui ont besoin d’évoluer 
vis-à-vis de leur maladie. L’intégration c’est à dire la capacité à accepter ou à vivre avec sa maladie 
est une étape importante pour le patient. Elle lui permet d’avoir une meilleure observance. (5) De 
plus en plus, le travail du médecin et des soignants doit intégrer un aspect psychosocial dans leur 
pratique. (6) Nous leur apportons ce soutien grâce à un accompagnement individuel et/ou collectif, 
et des actions de prévention pour influer sur les déterminants de ces maladies.  
Pour ce faire, nous nous appliquons le « case management » (1) qui consiste en une gestion et une 
coordination de l'ensemble des soins médicaux, paramédicaux, psychologiques, de bien-être 
nécessaires pour répondre aux besoins et souhaits des personnes atteintes de maladie chronique.  
 
 
Amour du réseau associatif et de l’existant  
 
Même si nous avons la volonté affichée d’innover dans la prise en charge des maladies chroniques, 
nous ne souhaitons pas le faire au détriment des structures déjà existantes d’où notre travail de 
réseau qui est une des parties majeures de notre travail. De plus, nous sommes très attachés à 
l’intelligence de groupe qui nous permet à chaque fois de briser toutes les difficultés rencontrées.  
 
 
Formations  
 
Les formations permettent, au-delà de la transmission d’outils adaptés et efficaces, d’être dans une 
congruence d’accompagnement. Elles remettent souvent en question les postures proposées en 
formations initiales parce qu’elles invitent à réfléchir et inventer une posture à l’autre différente : 
comment accompagner un changement ? Comment aller-vers ?  Comment accepter la temporalité 
du patient ? Quelles sont les limites du professionnel et comment les dépasser ? Comment vivre ses 
valeurs professionnelles dans un quotidien mouvementé ?  
Un des enjeux de l’association pour ces prochaines années sera d’influer cette philosophie à travers 
les formations.  
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Rapport d’activité 

 
 

 
 
 
 
 

L’activité 2018 en quelques chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PROJETS 
1 COORDINATRICE  
19 INTERVENANTS 

 

4 MALADIES CHRONIQUES 
ACCOMPAGNEES 

43 PATIENTS 
ECHANGENT SUR 
LE RESEAU SOCIAL 

49 
PERMANENCES 

TENUES 58 PATIENTS EN CONSULTATION 
EMO 422 

DEPISTAGES 

2 FORMATIONS 213 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 

5 ATELIERS D’ECHANGES 
INTERPROFESSIONNELS 

5 MISSIONS POUR UN 
PARCOURS DE SOIN 

COORDONNE 

47  ATELIERS 

1 CONFERENCE 

BUDGET ANNUEL : 21900 €  

3 FINANCEURS 

Partie 4 
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Les missions et projets 2018 
 
Depuis 2014, nous avons un fil conducteur pour chacun de nos projets. Afin de donner plus de 
cohérence à chaque projet, nous développons des actions pour chacune des missions définies dans le 
projet associatif à savoir : la prévention, le dépistage, l’orientation, l’accompagnement et la 
formation. Il nous semble impossible d’accompagner des patients sans développer ou se servir du 
réseau pour mettre en œuvre toutes ces missions.   
 
En 2018 nous avons développé 4 projets :  
 
 
 
 
 

- Le réseau Equipe Dédiée pour une Education Novatrice EDEN permet d’accompagner les 
patients souffrant de maladie chronique, d’obésité et de diabète.  

- SISSI, Structure permettant l’interface de soins de supports et d’information sur les Troubles 
du Comportement Alimentaire, développe les mêmes missions mais au travers d’actions 
différentes. C’est pourquoi nous avons voulu séparer ces prises en charge. La prévalence 
psychiatrique, nous amène à proposer d’autres formats et d’autres partenariats pour 
proposer un cadre bienveillant et plus propice au changement à ces patients.  

- Le projet femme enceinte a lui aussi été développé en parallèle à cause du caractère 
temporaire de cette condition. La grossesse est un moment privilégié dans la vie d’une 
femme, les objectifs développés sont différents.  

- Le projet Prise en charge Précoce de l’Obésité Infantile (PPOI) a lui aussi une place différente 
car nous souhaitons plus proposer de la prise en charge précoce. Les problématiques sont 
différentes des adultes et les ressources plus importantes en prise en charge notamment 
grâce à des structures comme la Protection Maternelle Infantile ou l’AJO les Oiseaux. Ainsi, 
notre but est plus d’amorcer le changement pour faciliter la prise en charge sur le long terme 
par nos partenaires.  
 

 
Tout au long de la description de l’activité nous présenterons les projets puis nous les détaillerons 
mission par mission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau EDEN  SISSI TCA Femmes enceintes  
En situation d’obésité  

PPOI   
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Activités par projet  
 

Projet 1 : Le réseau EDEN 

 
 
 Présentation du projet  
 
Le réseau EDEN, Equipe Dédiée pour une éducation Novatrice a vu le jour en 2018. Il donne vie à un 
travail amorcé en 2014 autour des maladies chroniques. Avec ce projet, nous proposons un 
accompagnement des patients qui souffrent de diabète, d’obésité et de douleurs chroniques, du 
dépistage à la prise en charge, en passant par des ateliers de prévention pour lutter contre 
l’apparition des maladies chroniques en générale.  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mission 1 : Prévention  

Nous proposons un accompagnement des patients mais nous proposons aussi des actions de 
promotion de la santé et de prévention des maladies chroniques. Lors de ces actions nous travaillons 
sur différents déterminants de santé en lien avec les caractéristiques individuelles : 

 

Territoire TPM – Toulon, Provence Méditerranée 

En itinérant  

Sur le Haut-Var  
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- Les compétences psychosociales (gestion du stress, gestion des émotions) 
- Habitudes de vie et comportement (ateliers nutrition)  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

` 

LES ++++ D’IDEA : Si certaines personnes grâce à ces ateliers ressentent le besoin d’amorcer une prise 
en charge ou de poursuivre la réflexion autour de leurs comportements, nous pourrons les orienter 
vers nos permanences pour amorcer un suivi ou vers une structure.   

 
 
 
 
Mission 2 : Dépistages  

Nous proposons des dépistages du diabète et de l’obésité. Nous avons deux formats d’intervention. 
Nous pouvons être invités à réaliser des dépistages par la Mutualité Française, ou d’autres 
partenaires comme le SAD 83, CCAS de Brignoles, Harmonie mutuelle. Mais nous proposons aussi des 
dépistages sous forme de circuit santé.  
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers :  
Ateliers brunch avec FEMME DANS LA CITE à la SEYNE – 2 actions pour 28 

personnes  
Ateliers pour les femmes avec MAEFE et LE CENTRE SOCIAL – 2 actions pour 12 

femmes  
 

Forum : 
Atelier alimentations sans contrainte avec IPSI/MUTUALITE FRANCAISE à LA 

SEYNE – 1 journée pour 48 participants 
Atelier alimentations sans contrainte avec IPSI/MUTUALITE FRANCAISE à 

Brignoles– ½ journée pour 34 participants 
 

Education par les pairs :  
Formation et accompagnement des BTS ESF qui doivent mettre en place une action de 
prévention dans le cadre de leurs études et accompagnements des étudiants lors des 

journées d’intervention.   
Atelier nutrition avec le CHITS et le lycée du Parc Saint Jean à LA SEYNE – 2 

actions pour 11 patients (tout public, centre social Nelson Mandela et AVATH) 
Atelier prévention des conduites à risques à TOULON – 1 action pour 43 lycéens 

et étudiants  
 

 

 

En 2018, 3 personnes ont été orientées vers les permanences pour un suivi après 
avoir participé à nos actions.  

Communes : 

Toulon  

La Seyne-sur-Mer 

Brignoles 

 

Publics : 

Seyne sur Mer – QPV et 

publics en insertion 

Toulon – étudiants et 

lycéens 

Brignoles – publics en 

insertion 
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Lors des actions organisées par les partenaires nous ciblons les séniors. En 2018, nous avons dépisté 
310 personnes.  
Lors des actions en itinérant, nous ciblons le tout public des communes isolées et nous avons dépisté 
44 personnes.  
Lors des circuits santé, nous ciblons les publics issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV). Nous en 
avons réalisé 3 sur la Seyne sur Mer et nous avons dépistés 68 personnes dont 97% étaient issues des 
QPV. Nous avons aussi réalisé un circuit santé dans une résidence ADOMA de Toulon.  

Dépistages avec partenaires 

Circuit santé organisé par IDEA 

Dépistages en itinérant 

Villecroze 

Saint Raphaël 

Brignoles 

Sur les actions organisées par les 
partenaires :  

Test avec un Dextro  
Balance et mètre  

Fiche santé avec facteurs de risques 
et conseils personnalisés 

 

Sur les actions organisées en 
itinérant:  
Minibus  

Test avec un Dextro  
Balance et mètre  

Fiche santé avec facteurs de risques 
et conseils personnalisés 

Lien avec médecins des communes 
 

Infirmière  

Infirmière, 
diététicienne et 

psychologue 

Sur les circuits santé:  
L’aller vers (nous allons chercher les 

publics)  
Stand dépistage 

Stand gestion du stress 
Stand activité physique  

Infirmière, 
diététicienne, 

psychologue, APA 

Point 1 : Lieux des dépistages 

Point 2 : Publics des dépistages 
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Au total, nous avons réalisé 422 tests.  

Objet Nombre (Nbre) 
de dépistages 

Nbre de personnes 
surement diabétiques 

Nbre de personnes 
avec facteurs de 

risques 

Nbre de personnes avec 
diabète Mal équilibré 

Valeur 422 16 78 32 
 
 
Les +++++ d’IDEA : l’orientation  
Lors des dépistages ou des circuits santé, nous souhaitons prendre le temps d’échanger avec les 
participants. Nous donnons des conseils personnalisés et nous pouvons également orienter les 
patients.  
 
 
 
Selon les difficultés dépistées le patient a été orienté 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

422 Patients dépistés 

Obésité  Diabète 
inaugural 

Diabète  Dénutrition  
Douleurs 
chroniques 

Souffrances 
psychosociales 

46 personnes 
 16 personnes  32 personnes  8 personnes  4 personnes  74 personnes 

Séniors :  
orientation vers 
les ateliers 
nutrition seniors 
de la Mutualité 
Française en 
rappelant le 
danger d’une 
trop grande 
perte de poids 
et/ ou activité 
physique.    
 
Adultes :  
Orientation vers 
les consultations 
EMO et/ou vers 
des associations 
sportives  
 

Seniors 
orientés vers les 

ateliers : 21 
Vers de l’APA : 16 
Adultes orientés 

vers EMO : 11 
Vers de l’APA : 11 

 

Orientation vers 
le médecin 
traitant pour 
réalisation d’un 
bilan.  
Selon les taux 
un test de 
l’acétone peut 
être proposé.  

Tous les patients 
ont été orientés 

vers leur 
médecin 
traitant.  

Aucun n’a 
présenté des 

glycémies 
supérieures à 2,5 

g/l 

Les patients qui 
présentaient un 
diabète mal 
équilibré ont été 
orientés lorsque 
cela a été 
possible en 
fonction du lieu 
de dépistage 
vers une 
permanence 
(EMO) 

8 patients ont 
été orientés vers 
une permanence 

(EMO).  
6 ont été 

orientés vers des 
associations 

proposant de 
l’APA 

 Si un seniors 
présentent un 
poids faible ils 
sont orientés 
selon le lieu du 
dépistage vers 
leur médecin, 
un atelier 
nutrition ou vers 
les 
permanences 
(EMO) 

3 patients ont 
été orientés vers 
une permanence 

(EMO) .  

Si nous dépistons des 
problématiques de 
souffrance nous pouvons 
orienter vers différents 
partenaires : vers les 
ateliers bien vieillir pour le 
lien social pour les seniors, 
vers des associations de 
quartiers, CCAS, vers les 
CMP ou des psychologues 
qui travaillent en lien avec 
l’association.  

6 séniors ont été orientés 
vers les ateliers bien vieillir 

8 adultes vers la 
psychologue de l’association  

1 personne vers un CSAPA 
4 vers une sophrologue  
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Mission 3 : L’orientation vers un parcours de soin coordonné ; les permanences EMO 

 
 
Ces permanences EMO (Evaluation, Motivation et 
Orientation) ont pour objectifs opérationnels : 

- Proposer un temps d’écoute aux patients 
pour travailler leurs représentations de la 
maladie et favoriser son intégration dans le 
quotidien  

- Accompagner le changement ou le non 
changement  

- Favoriser les parcours coordonnés des 
patients souffrant de maladies chroniques 
dont le diabète et l’obésité.  

- Orienter et accompagner vers un suivi 
pluridisciplinaire.  

- Référer au médecin traitant.  
- Animer un réseau pour pouvoir orienter les 

patients.  
- Etre un lieu ressource pour la maladie 

chronique. 
 
Ces permanences sont ouvertes : 

- Aux patients atteints de pathologie chronique en lien avec la nutrition (diabète, obésité, …) et 
depuis peu aux patients souffrant de douleur chronique en situation de vulnérabilité  

- Aux accompagnants des personnes atteintes de pathologies chroniques 
 
Les patients sont être orientés par : 

- Des structures relais  
- Par des médecins généralistes ; en effet, ces derniers reçoivent des patients ayant des 

pathologies chroniques en lien avec la Nutrition mais ils ne savent pas toujours où les 
orienter  

- Les professionnels de santé que nous sollicitons lors des circuits santé que porte notre 
association. Penser un projet de dépistage sans proposer d’orientation est limité et vain.  

- Se rendre spontanément dans nos permanences 
 
Lors des permanences nous proposerons : 

- Un premier accueil où nous évaluerons les besoins des patients 
- Des documents en lien avec les pathologies 
- Des conseils adaptés sur la nutrition  
- Une orientation vers une hospitalisation classique, vers des consultations dans une structure 

publique, vers des libéraux ou vers des programmes adaptés comme les ETP.  
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Ces permanences sont proposées sur 2 communes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Sans orientation : 2 patients 
 
123 consultations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’hôpital Sainte Musse : 2 fois par 
mois  

 

A l’hôpital de la Seyne : tous les 
mercredi matin (sauf vacances de noël 
et été)   
Au centre social Nelson Mandela : 1 
fois par mois (hors vacances)  
 

58 personnes rencontrées 

41 personnes orientées 

Commune de résidence : 
La Seyne-sur-Mer : 34 

Toulon : 11 
Ollioules : 2 
La Garde : 4 
Hyères : 3 

La valette :  4 
 

  

Vers des structures ou 
associations 
partenaires : 

- 3 vers l’AVEF 
- 21 vers apa 

sport 
- 5 vers l’AREP 
- 3 vers un centre 

diététique  
 

Vers des professionnels 
de santé libéraux :  

- 6 vers des 
diététiciennes 

- 18 vers des 
sophrologues 

Vers un accompagnement par 
l’association (en parallèle 
d’autres orientations) : 

31 personnes 

Vers des 
programmes 

d’ETP : 
12 personnes 

Orientés suite aux 
dépistages ou aux 

ateliers de prévention : 
12 personnes 

Orientés par des 
médecins 

généralistes : 
8 patients 

Orientés par des 
médecins 

spécialistes : 
 30 patients 

Orientés par des 
structures sociales 

(AVATH, …) : 
6 patients 

Animation d’un réseau 
pour favoriser le suivi 4 rencontres en 2018 et 

création d’un espace de 
discussion numérique 

Point 1 : lieux des permanences 
 

Point 2 : Publics des permanences 
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Les ++++ d’IDEA :  
Suite au dépistage dans la résidence d’ADOMA, nous avons voulu orienter les patients diabétiques 
vers un programme d’ETP. Pour ce faire, nous avons délocalisé une permanence qui a été co-animée 
par des membres de l’association Promo Soins.  
 
 
Mission 4 : l’accompagnement  

Suite aux consultations EMO présentées ci-dessus, les patients vont pouvoir être orientés vers des 
structures partenaires vers un programme d’ETP ou vers un suivi en Ville.  
Mais dans certains cas, l’association peut accompagner des patients. Les situations les plus 
rencontrées :  

- Des représentations trop ancrées et faisant « barrage » aux soins : par exemple, nous avons 
rencontré un patient souffrant de diabète qui pensent que son diabète est dû à dieu et qu’il 
ne peut rien faire. Tout le travail a été de déconstruire ses représentations de manière 
bienveillante.  

- Un manque de ressource psychosociale ou financière : les exemples sont variés. Nous 
pouvons citer des femmes vivant dans des quartiers politiques de la ville ne pouvant payer le 
suivi psychologique ou diététique. Dans ce cas nous l’accompagnerons gratuitement avec une 
orientation si possible vers les professionnels de Ville qui proposent pour ces patients des 
consultations à tarifs adaptés.  

- Un éloignement géographique : nous suivons un patient qui a un cancer et qui habite sur une 
commune isolée grâce à des consultations téléphoniques. 

- Une situation de handicap : noua avons rencontré une femme qui était en situation d’obésité, 
isolée avec une pathologie pulmonaire qui ne peut pas marcher. Nous avons initié un suivi à 
domicile avec le soutien de l’association pour la recherche en pneumologie et nous avons 
accompagné la patiente vers un suivi proposé par IDEA au sein du CHITS. Ainsi la patiente a 
pu à nouveau sortir de chez elle et faire quelques trajets en bus. Nous accompagnons les 
patients souffrant de douleurs chroniques. Nous avons initié des suivis à domicile par les IDEL 
puis par une psychologue ou une sophrologue. Nous travaillons aussi sur l’accompagnement 
vers de l’activité physique adaptée comme le Taï chi.  

- Une asymétrie d’information :  les patients ne savent pas toujours ce qui est nécessaire pour 
les aider à changer. Prenons le cas le plus courant, l’obésité. La plupart s’oriente vers un suivi 
diététique mais pas vers un suivi psychologique. Or la prise en charge en interdisciplinarité 
est essentielle pour accompagner le changement. Nous pouvons parler des patients 
douloureux chroniques qui sont souvent perdus dans le parcours de soin. Non seulement ils 
ne voient pas l’intérêt de séance de sophrologie mais en plus le tarif est un frein car ils sont 
tous très souvent en arrêt de travail ou en invalidité. Pouvoir rendre accessible ce suivi, leur 
permet de se saisir de nouveaux outils pour gérer la douleur.  

 
 
 
 

Point 1 : structuration de l’accompagnement proposée par IDEA 
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Ce flyer créé par IDEA avec le soutien de 
l’agence de communication « Mescal Y 
Tequila », a pour but de présenter aux 
professionnels l’accompagnement 
proposé par l’association.  
 
Nous pouvons lister les propositions de 
suivi :  
En pré ETP :  

- Des consultations individuelles à 
domicile 

- Des consultations individuelles 
dans les locaux du CHITS ou dans des 
locaux mis à disposition sur Toulon, la 
Seyne-sur-Mer et Six-fours 

- Des ateliers pré ETP  
 
En post ETP :  

- Des consultations individuelles à 
domicile 

- Des consultations individuelles 
dans les locaux du CHITS ou dans des 
locaux mis à disposition sur Toulon, la 
Seyne-sur-Mer et Six-fours 

- Des ateliers de suivi  
- Des consultations bilans   

 
Nous avons construit notre parcours en intégrant les programmes d’éducation thérapeutique car ils 
sont souvent perçus comme un nouveau départ par les patients lorsqu’ils sont prêts à y participer. 
Encore une fois, la notion de temporalité est plus qu’essentielle.  
 
Nous travaillons sur un parcours de soin en itinérant. Notre but serait d’aménager un minibus ou un 
camping-car pour aller à la rencontre des professionnels et des patients du Haut-Var et proposer des 
suivis individuels et de groupe en interdisciplinarité.  
 
 
 
 
 
Les patients sont orientés vers un suivi proposé par IDEA en fonction de 
leurs revenus financiers et de leur vulnérabilité psychosociale. Certains 
patients, ont des moyens financiers mais ne souhaitent pas être 
orientés vers un psychologue à cause de leurs représentations qui se 
transforment en peur et entravent le suivi. A l’association, nous 
pouvons créer la rencontre à travers des ateliers qui permettent de 
déconstruire les aprioris et d’amorcer le changement. Comme nous 
travaillons sur l’autonomie, notre but sera toujours d’orienter le patient 

Point 2 : les chiffres clefs de nos actions de suivi  
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une fois qu’il aura atteint les micro-objectifs initialement posés avec le thérapeute.  
Nous travaillons beaucoup en groupe car le groupe est porteur et propice au changement. Nous 
impliquons les patients dans les suivis. Les ateliers de suivi en post ETP sont construits avec les 
patients. Pour les ateliers PAT « Patients Accompagnateurs Témoins », nous avons formé 4 patientes 
avec un membre de l’association, qui accompagnent les patients souffrant de douleurs chroniques 
dans leurs parcours de soin.  
 
 

Individuel Groupe 

Diététique Psychologique Sophrologie PAT 
Post obsession 

et post BD2 
Art thérapie 

152 consultations réalisées 

2 ateliers pour 16 
patients 

24 ateliers de 
suivis pour 6 
patients par 

atelier 

1 atelier pour 4 
patients 

Le but de ces consultations est de définir avec le patient des 
objectifs de changement. Une fois ces objectifs atteints 

nous orientons les patients vers le réseau libéral. Les 
patients orientés vers l’association sont ceux qui sont en 

situation de vulnérabilité psychosociale. 
 
 
 
Les +++++ d’IDEA : le suivi à domicile  
Pour faciliter la prise en charge, nous pouvons amorcer le suivi à domicile. Nous nous appuyons sur 
les infirmier(ére)s libéraux et sur la coordinatrice pour aller vers les patients les plus isolés et les 
amener vers un suivi classique. Si besoin, certains professionnels peuvent poursuivre la prise en 
charge à domicile comme un APA, ou une sophrologue.  
En 2018 :  17 patients ont bénéficier d’un suivi à domicile et 12 ont pu être intégrés dans le circuit 
classique.  
 
 
 
 
 
 
Le lien développé avec le patient pendant les programmes d’ETP est unique. La dynamique du groupe 
et le contexte de déroulement de ces sessions, offre un vrai espace de remise en question du rapport 
à la maladie très favorable aux changements.  Nous avons la chance de pouvoir participer à certaines 
de ces sessions :  

Programme Ob session :  
- Nous animons l’atelier craquage qui a pour but de travailler la notion de déculpabilisation des 

patients  
- Nous animons un atelier image de soi qui a pour but d’aider les patients à travailler sur leur 

morphologie et sur la mise en valeur de soi 
- Nous animons l’atelier entourage qui a pour but d’accompagner l’entourage dans leur rôle 

d’aidants.  
En 2018, nous avons fait 9 ateliers craquages, 8 ateliers image de soi et 9 ateliers pour l’entourage. 
Ces ateliers sont bénévoles.  

Point 3 : la contribution de l’association aux programmes d’ETP portés par le CHITS  
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Programme Ob’session ambulatoire :  
- Chaque mois, 4 professionnels de Ville, viennent en sus des équipes hospitalières, animer les 

journées 1 du programme. Ainsi, ils reçoivent tous les patients en inviduel et participent 
après à la réunion de concertation pluri-professionnels qui a pour but de définir les 
orientations du parcours de soin des patients. Le but est d’ancrer le lien ville-hôpital dans les 
programmes d’ETP. En 2018, nous avons participé à 7 programmes.  

 
 

Programme Insulino-thérapie fonctionnelle :  
- Nous animons un atelier entourage. 8 ont été réalisés en 2018.  

 
 
En plus d’intervenir dans les programmes, l’association a un rôle fédérateur des intervenants des 
programmes d’ETP. Puisque nous les invitons aux journées d’échanges mises en place par les 
partenaires sur l’ETP et nous nous occupons des conventions qui les lient à ces programmes.  
 
 
 
 
 
 
En plus de proposer des ateliers pour l’entourage lors des programmes, nous proposons des ateliers 
pour les aidants 1 fois par trimestre. Ils sont ouverts aux familles des patients souhaitant travailler sur 
leur posture d’accompagnant. Nous avons également initié des consultations « entourage » en 
individuel dans les programmes qui accompagnent les patients souhaitant réaliser une chirurgie 
bariatrique.  
 
 
 
 
 
Conférence sur la douleur chronique :  
Pour présenter ce parcours de soin, nous avons proposé 
une conférence sur la douleur chronique en partenariat 
avec harmonie mutuelle. Cette conférence a été 
retranscrite en audio sur nos réseaux sociaux pour en 
faciliter l’accès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence CFDT et présentation du poster réalisé par 

Point 4 : le soutien aux aidants 

Point 5 : la communication sur le parcours de soin  
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Nadége Enert-Barbero, psychologue au CHITS avec le soutien d’IDEA et du studio de communication 
« Mescal Y Tequila ».  
 

 
 
Lien ville-hôpital développé en lien avec le 
CHITS représenté au congrès SFETD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous accompagnons des patients en mouvement. Ainsi, à tout moment un nouveau besoin peut 
apparaître. Afin de pouvoir les orienter au mieux, nous rencontrerons le plus grand nombre de 
partenaires en fonction des besoins des patients et en fonction des structures présentent sur le 
territoire. Par exemple, nous fédérons les professionnels libéraux pour essayer de mettre en place un 
suivi coordonné. Pour les patients souffrant de douleurs chroniques, nous avons initié un partenariat 
avec une association proposant du tai-chi par l’intermédiaire de la fédération sport pour tous. Nous 
avons orienté une patiente souffrant de douleurs chroniques vers des ateliers au centre social afin de 
recréer du lien social. Nous avons accompagné une patiente souffrant de cancer et en dénutrition 
vers des ateliers bien vieillir et vers le CLIC. Ainsi, elle a pu trouver de l’aide pour ces démarches, 
renouer du lien social, reprendre une activité physique et reprendre du poids. Ces orientations sont 
possibles grâce à un grand travail de réseau.  
Le médecin traitant restant au cœur du parcours de soin du patient, nous essayons au maximum de 
les informer voir de les solliciter pour construire l’accompagnement de leurs patients.  
 
 

Point 6 : le travail de réseau outil de l’accompagnement 
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Mission 5 : Formation 

 
L’accompagnement des maladies chroniques peut présenter certaines difficultés. Les professionnels 
sont parfois démunis face au comportement des patients vis à vis de leur maladie. De plus, ces 
dernières entrainent une certaine précarité qui renforce parfois le manque d’autonomie du patient. 
Ainsi, en plus des solutions de suivi, nous avons développé des formations pour les médecins 
généralistes.  
Cet axe de l’association peu présent actuellement va pouvoir se développer grâce à l’obtention du 
numéro de déclaration d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 2 : le réseau SISSI 
 

 
 
 

1 formation pour les MG 
généralistes sur Toulon avec 

le laboratoire Lilly 
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L’anorexie touche 0.5% des jeunes filles et 0.03% 
des garçons en France. Or, nous savons que le taux 
de suicide associé à l’anorexie est le plus 
important de toutes les maladies psychiatriques 
source : inserm. Même si le pourcentage de 
personne souffrant de TCA semble faible, il nous 
semble important de repérer les patients à risque 
et de proposer une prise en charge adaptée aux 
jeunes et à ses proches. D’après la Haute Autorité 
de Santé, le repérage et la prise en charge 
précoces de l’anorexie mentale sont recommandés 
pour prévenir le risque d’évolution vers une forme 
chronique et les complications somatiques, 
psychiatriques ou psychosociales, en particulier 
chez les adolescentes. Ils permettent une 
information sur l’anorexie mentale et ses 
conséquences et facilitent l’instauration d’une 
véritable alliance thérapeutique avec le patient et 
ses proches. 
Dans le Var et sur l’aire Toulonnaise l'offre de soin 
pour les patients souffrant de TCA est peu 

identifiée et peu structurée. Ce manque de visibilité entraîne différentes problématiques :  
- les familles se sentent démunies ne sachant pas vers qui orienter leurs enfants 
- certains professionnels travaillent seuls sans liens avec les autres professionnels qui entourent   
l'adolescent ou l’adulte  
- certains professionnels prennent en charge cette pathologie sans formation 
- les patients ont des difficultés à s’inscrire dans un mécanisme de changement.  
L'objectif de SISSI est de proposer une coordination du parcours de soin et de garantir une prise en 
charge adaptée des patients souffrants de TCA sur l'air Toulonnaise. 
 
 
 
Mission 1 : Prévention  

Nous proposons des ateliers autour de la gestion du stress avec les jeunes pour prévenir l’apparition 
des conduites à risques dont l’anorexie pourrait faire partie. Nous intervenons notamment sur le 
Forum de la Garde proposé par la commune en partenariat avec le Mutualité Française. Nous 
proposons aussi des actions en lien avec la maison de la jeunesse sur la commune de la Seyne-sur-
Mer.  
 
 
Mission 2 : Dépistage  

Nous ne réalisons pas de dépistage. Ce sont les médecins ou les structures partenaires qui nous 
orientent les patients.  
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Mission 3 : orientation  

Depuis 2018, nous avons un partenariat avec la maison de la Jeunesse qui nous permet de proposer 
des permanences nutrition aux jeunes et d’accueillir les patients souffrant de TCA d’intégrer un 
parcours de soin coordonné.  Les permanences ont lieu une fois par mois hors vacances scolaires.  
En 2018, nous avons reçu 6 jeunes.  
 
 
Mission 4 : accompagnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus de ce réseau :  

- Pallie au manque de structure sur le Var  
- Permet de réduire le temps d’hospitalisation en facilitant la prise 

en charge en post hospitalisation.  
 
 
 
En plus de soutenir la coordination de la prise en charge des patients, 
nous proposons des journées sur les TCA pour les patients majeurs.  
 
 
 
 
 
 
 

Médecin généraliste ou 
pédiatre réfèrent 

Lien avec le CHITS pour 
suivi médical et/ou pour 
faciliter l’hospitalisation. 

IDEA assure la 
coordination ou 
le lien entre les 

différents 
intervenants Suivi par des 

paramédicaux libéraux 
ou de IDEA 

Suivi psychiatrique 
intra CHITS ou de ville 

Suivi familiale soit par 
IDEA soit par des 

partenaires comme 
l’AVEF en fonction du lieu 

de vie des patients 
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Mission 4 : Formation 

 
En juin, nous sommes intervenus lors d’une conférence à la demande du 
Dr Di Costanzo réalisée au bénéfice de professionnels du Haut-Var. Le but 
était de leur apporter des outils de prise en charge.  
 
 
 
 

 
 
 

Projet 3 : Femmes enceintes en situation d’obésité 
 
Ce projet a pour but d’accompagner les femmes qui ont un IMC élevé au début de la grossesse ou qui 
prennent beaucoup de poids. Cette étape de la vie peut être un moment propice pour amorcer un 
changement à condition que la patiente et son entourage soit accompagnée par des intervenants qui 
ont une posture adaptée.  
 
 
Mission 1 : Prévention  

 
 
2 ateliers de prévention dans le cadre de la 
Quinzaine autour de la parentalité avec le REAAP 
83.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Missions 2 et 3 : Repérage et orientation 
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Il est réalisé par les médecins gynécologues ou les sages-femmes partenaires de l’association. Un 
projet pour accompagner les femmes enceintes a d’ailleurs été initialisé en 2018 en lien avec le 
CPAM, le service de gynécologie du CHITS, le service d’endocrinologie et IDEA.  
 
 
Mission 4 : accompagnement  

 
Ateliers de groupe pour amorcer le changement. Puis les patientes 
peuvent être ensuite accompagnées vers le réseau EDEN pour 
poursuivre le suivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projet 4 : Projet PPOI – Prise en charge précoce de l’obésité infantile 
 
 
Les parents en situation de vulnérabilité ont souvent des difficultés à accompagner leurs enfants en 
surpoids vers une prise en charge coordonnée. L’objectif de ce projet est d’amorcer la prise en charge 
au cœur des lieux de vie des publics via l’école, ou des associations de quartier et de les orienter vers 
une prise en charge plus adaptée soit via des professionnels libéraux soit vers des structures 
spécialisées comme l’AJO les oiseaux ou l’AVEF. Ce projet est mené sur la commune de la Seyne-sur-
Mer principalement.   
 
 

 

Mission 1 : prévention 

 
Les actions menées en 2018 : 

- 3 ateliers pour les parents lors des BIB café organisés par la MAEFE  
- 2 ateliers pour les enfants accompagnés par la MAEFE  

 

5 ateliers avec des sages-femmes 
libérales ont été réalisé en 2018.  

Le lien avec EDEN : 1 patiente a été orienté vers les 
permanences EMO après son accouchement et elle a 
réalisé un programme ob-session au sein du CHITS. 
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Mission 2 : Dépistage  

 
Les patients sont repérés par : 
Les pédiatres de Ville : 3 enfants  
La PMI : 3 enfants  
Les structures de quartier comme femme dans la cité ou la MAEFE : 2 enfants  
 
 
Mission 3 et 4 : orientation et accompagnement précoce 

 
Nous recevons les enfants avec les familles et nous travaillons les représentations et des objectifs 
atteignables. Puis nous les orientons vers les structures pour poursuivre le suivi. Le but de 
l’accompagnement est vraiment de proposer une prise en charge précoce de l’obésité afin de faciliter 
l’orientation vers un suivi sur le long court. Ainsi, nous avons réalisé une première rencontre pour 
initier cette prise en charge avec le MAEFE, L’AVEF avec le soutien de la commune de la Seyne-sur-
Mer. Ce projet est en cours de construction. Un partenariat a également été initié avec l’AJO pour 
réaliser des ateliers à destination des parents dans leur structures pour travailler les freins des 
parents. 
 
 

Les outils mis en œuvre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des permanences téléphoniques 
pour gérer les appels des patients Une fiche de liaison 

entre les 
professionnels 

Un protocole de protection 
des données mis en œuvre 
grâce aux outils de la CNIL 

Une page 
Facebook pour 

valoriser les 
actions de 

l’association  

Un groupe fermé 
animé pour les 

patients  
Un groupe fermé pour 

créer les échanges entre les 
professionnels  

4 patients accompagnants formés pour accompagner les patients  

Des 
consultations en 

visio 
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Parole de patients  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons à cœur d’accompagner au mieux les patients mais un manque de moyen créer des délais 
d’attentes qui peuvent rendre difficile l’accès à l’association pour les patients vulnérables qui ne sont 

pas accompagnés par une structure sociale ou par des associations de quartier.  
Nous souhaiterions aussi pouvoir proposer un lieu ressource pour recevoir les patients en dehors des 

temps d’ateliers ou de permanences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma maladie chronique me prend tout 

mon énergie, je ne sais pas où chercher 

pour trouver du soutien. Heureusement 

grâce à IDEA je me sens accompagnée 

Je me sentais seule, après mon cancer 

j’ai perdu beaucoup de poids et je ne 

sortais plus. Grâce à vos permanences, 

j’ai pu trouver une écoute et être 

orientée vers des ateliers santé. Je me 

sens mieux et j’ai repris du poids 

Nous nous sommes rencontrées sur 

l’action de dépistage et j’ai pu intégrer 

ob session qui m’a ouvert les yeux sur 

mon problème de poids. Et les ateliers 

de suivi m’ont permis de perdre plus de 

poids et de prendre du recul sur ma 

maladie 
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Perspectives 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinérance  
Pour répondre aux besoins des patients et pour renforcer la prise en charge dans le Haut-Var, nous 
souhaiterions développer le réseau EDEN itinérant.  
 
 

La formation  
Nous avons obtenu le numéro de déclaration d’activité et nous travaillons sur le DATA DOCK.   
 
 

La Qualité  
Nous souhaitons intégrer en systématique la démarche qualité dans nos projets.  
 
 

La recherche 
Pour répondre aux besoins, nous travaillons sur des outils communs à toutes les maladies 
chroniques. Nous souhaiterions si possible, pouvoir inscrire notre travail dans une démarche 
universitaire.   
 
 
 

Glossaire :  
AVEF – Association Vivre en Famille  
CHITS – Centre Hospitalier Intercommunale Toulon, la Seyne-sur-Mer 
MAEFE – Maison Associative, Enfants, Familles, Ecole 
QPV – Quartier Politique de la Ville 
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