
Info santé mail 

Pays de Saint-Malo  

Numéro 37 

Mai 2013 Contact : Floriane Mercier -  Animatrice Territoriale Santé Pays de Saint Malo  

Maison de la Famille - 18 rue de la Distillerie - SAINT MALO  

  02 23 18 58 06   -   fmercier@saint-malo.fr 

Notre lettre d'information est destinée aux professionnels de Santé et aux intervenants en Santé Publique du Pays de Saint-Malo. Si 

d'autres personnes sont également intéressées, merci de faire suivre ce courriel.  

«  La mise en mouvement » 
Mardi 28 mai 2013 à Saint-Malo 

Le CMPP-CAMSP de Saint Malo organise une nouvelle journée de réflexion 

autour de la mise en mouvement du corps, de la pensée et du langage. Il 

s’agira de réfléchir à la question du corps et de ses investissements, orien-

tée par une approche clinique.  Cette mise en mouvement nous amènera à 

accompagner l’enfant, ainsi que ses parents, dans une recherche de solu-

tions pour savoir y faire avec les difficultés qu’ils rencontrent.  

Modalité : inscription  (coupon en pièce jointe) - 10 € (5€ pour les étu-

diants)  

 

Info : CMPP de Courtoisville, 48, avenue du 47ème RI, 35400 Saint-Malo Tel : 

02 99 56 53 51  

L’accueil de jour des personnes âgées  
—> vous vivez à domicile et vous vous sentez seul, isolé 

—> vous accompagner un proche âgé atteint de la maladie d’Alzheimer et vous 

souhaitez disposer de temps pour vous  

Avez-vous pensé à l’accueil de jour ?  

Réunions d’informations sur le Pays de Saint Malo   

Le 6 mai à 14h30 à Saint-Domineuc (2 rue du Clos des Michel) 

Le 23 mai à 14h30 à Tinténiac (5 avenue du Guesclin) 

Le 30 mai à 15 heures à Saint-Malo (18 rue de la Distillerie) 

Le 4 juin à 14h30 à Pleine-Fougères (Rue Duguesclin) 

Le 11 juin à 14h30 à Dinard (55 rue des Vergers) 

Le 24 juin à 14h30 à Dol-de-Bretagne (Boulevard Planson) 

Le 5 septembre à 14h30 à Combourg (46 avenue de la Libération) 

mailto:?subject=Votre%20ami%20vous%20conseille%20cette%20information%20Aneto-Sant%C3%A9&body=Je%20vous%20propose%20de%20lire%20la%20lettre%20d%27information%20Aneto-Sant%C3%A9%20-%20http://www.anetosante.net/pages/actualite.html%20-%20Vous%20pouvez%20aussi%20


 Journée de formation à l'action 
de prévention GUS  

Lundi 1er Juillet 2013 de 10h à 17h à 
Rennes au CRIJ/4 Bis, 6 cours des Al-
liés - 3ème étage 

Cette formation gratuite s'adresse aux adultes relais pré-
sents lors des séances de prévention : CPE, infirmière, ac-
teurs de prévention, animateur jeunesse, médiateur ... 

inscription : careil.benoit@wanadoo.fr 

info: 06 20 37 23 41 / Site internet : www.adrenaline-fete.fr 

Sortir de          
l’exclusion…   

Trouver des points           
d’ancrage… 

 

Pour les familles, 
institutions et per-
sonnes avec trou-
bles autistiques 
 

 
 

Samedi 8 juin 2013 à 14h30  
à la  Maison de la Famille, 18 rue de la Distillerie 

 

Ouverture : Catherine Jacquemin 
Conférence de Jean-Pierre Rouillon 
Conversation avec Mireille Battut et Isabelle Guinic 
Exposition : « Singulières résonances » 
 
Programme en pièce jointe  
inscriptions et renseignements :  M-Christine SEGA-
LEN  Tel.  02 99 16 32 09 - mail : segalen@wanadoo.fr 

ATELIER DE DÉCOUVERTE ET D’EXPÉRIMENTATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES                                 

sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 Mardi 11 juin 2013 de 9 h 00 à 12 h 30 à l’IREPS 35, 4 A Rue du Bignon, 35 000 Rennes 

 Présentation et expérimentation de l’outil : « BLUFF ! » afin de permettre aux participants de se situer 
en position éducative dans des actions d’animation et d’utiliser, dans le cadre d’une démarche éducative, des outils 
pédagogiques. D’autres outils vous seront présentés plus brièvement : « Décode le monde », « Abus d’écrans ? Chez 
les adolescents ». Cet atelier est limité à 15 personnes, il est gratuit. Inscription obligatoire auprès de l’IREPS 35 avant 
le 4 juin.  

inscriptions et renseignements : Alexandrine GANDON, Chargée de documentation—IREPS 56 - Antenne Départe-
mentale du Morbihan, Rue Loïc caradec, 56 400 PLUNERET, mail: alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr    tel. 
02.97.29.15.15 

Journée d’information et d’échanges autour 
des Consultations Jeunes Consommateurs  

 

En Bretagne, les jeunes consommateurs et leur entou-
rage sont accueillis dans un lieu ressources gratuit et 
confidentiel. Ces Consultations sont au carrefour du 
soin et de l'intervention précoce, elles permettent 
d'intervenir le plus précocement possible, d'éviter le 
passage à une addiction ou d'accélérer l'entrée dans 
une prise en charge adaptée. 
  

L'ARS Bretagne et la MILDT  organisent le vendredi 24 
mai 2013 dans l'agglomération de Rennes une jour-
née régionale d'échanges et de réflexions : 
  

 le matin est réservé aux gestionnaires et profes-
sionnels des CJC  

 l'après-midi est consacrée aux institutions et 
professionnels impliqués auprès des jeunes, afin 
d'entendre leurs besoins, leurs difficultés et de 
favoriser le partenariat   

 

Info : Programme et inscription en pièce jointe  

Les principes d'intervention en promotion de la santé               
Séminaire départemental                                 

Dans le cadre de son schéma Régional de Prévention, l’ARS 
Bretagne organise 4 séminaires départementaux. Ces ren-
contres seront organisées en 2 temps : un temps de présenta-
tion d’un document de référence, suivi d'un temps d'échanges 
en ateliers.   

Mardi 25 juin 2013 à Rennes (locaux ARS – DT 35)   

Programme en pièce jointe  

inscription : contact@irepsbretagne.fr  

mailto:careil.benoit@wanadoo.fr
http://www.adrenaline-fete.fr
mailto:alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
http://blocked::mailto:contact@irepsbretagne.fr


Présentation d’un outil 
sur la contraception  

 

Durant plusieurs années, de nombreux acteurs du territoire 
d’Ille-et-Vilaine se sont mobilisés pour mettre en place une 
semaine d’informations sur la contraception. Liberté Couleurs, 
le Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida, la ville de 
Rennes et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine se sont associés 
pour travailler sur cette question en élaborant une exposition : 
« LA CONTRACEPTION : MIEUX LA CONNAITRE POUR MIEUX LA CHOISIR ».  
 
 
Elle a pour objectif d’accompagner les professionnels de santé 
et les relais de terrain afin notamment de promouvoir la 
connaissance et a diversité de l’offre contraceptive auprès du 
grand public.  
 
 
A QUI S’ADRESSE T-ELLE ? Cette exposition a été conçue pour un 
public à partir de 14 ans. Elle peut être utilisée par toute per-
sonne intervenant en milieu scolaire, en équipement de quar-
tier, centre de formation, associations... De préférence accom-
pagnée par un professionnel de santé, personnels de centre de 
planification ou d’associations intervenant sur cette thémati-
que. Des temps de formation à l’utilisation de l’exposition se-
ront également proposés pour le Pays de Saint-Malo  
 
 
 OÙ LA TROUVER ? Au Pôle doc. en promotion de la santé du Pays 
de Saint Malo. Elle devrait également être prochainement dis-
ponible au CDAS de Combourg.  
 
 
COMPOSITION DU KIT : 

-       5 panneaux informatifs (format 60x80) : histoire de la 
contraception ; questions fréquentes ; fonctionne-
ment du corps : les organes sexuels de la femme et de 
l’homme, le cycle menstruel ; les méthodes de contra-
ception ; Les échecs de contraception : les recours (la 
contraception d’urgence, l'Interruption Volontaire de 
Grossesse-IVG) ; des témoignages 

-       1 panneau adresses ressources (format A3) 
-       1 guide d'accompagnement à l'animation 
-       1 ensemble de contraceptifs 
-       5 planches anatomiques 
-       1 lot de brochures d'information 

Suite à la Conférence de territoire qui s'est tenue le 27 
mars 2013 à Saint-Malo, la version définitive du Program-
me Territorial de Santé du territoire n°6 a été éditée.  

Info : ARS Bretagne          http://www.ars.bretagne.sante.fr/
Signature-des-8-programmes-ter.155236.0.html 

 OSCARS est un outil de Suivi de Cartographique des Actions 
Régionales de Santé 

Cet outil permet d'accéder rapidement à une base de don-
nées détaillée des actions contribuant à l'atteinte des ob-
jectifs régionaux de santé publique. Cette base de données 
a pour objectif : 

de mieux identifier les acteurs, les partenaires et les 
financeurs 

d'améliorer la visibilité des actions de promotion de la 
santé et de prévention 

de valoriser ces actions 

de favoriser les échanges de connaissances et de prati-
ques entre les acteurs 

de développer l’offre sur certains territoires. 
 
OSCARS est un outil dynamique qui permet des recherches 
multicritères (par année, thèmes, publics, types d'actions, 
…). Une analyse des résultats de chaque recherche est éga-
lement proposée,  

La base de données, en cours de développement et  intègre 
pour l'instant qu’une partie des actions financées mais a la 
vocation d’englober celles d’autres financeurs. 

Dispositif gratuit d'accompagnement et/ou 
de formation des structures et des profes-
sionnels des champs social, médico-

social et éducatif en promotion de la santé 
 

L’IREPS vous propose un accompagnement gratuit, souple, 
adapté à vos besoins et réalités de terrain. Renseignement 
et formulaire téléchargeable sur le site internet de l’IREPS  

Info : http://www.irepsbretagne.fr/
Formation_accompt 


