
1

collectifsud.fr

RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 

2019 



2 3

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades  
et à la qualité du système de santé

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès 
aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplina-
rité des prises en charge sanitaires, notamment de celles 
qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou 
activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée 
aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à 
la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils 
peuvent participer à des actions de santé publique. Ils pro-
cèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de 
leurs services et prestations ».
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Le Collectif SUD est riche de sa  
diversité et de son pluralisme, riche 
des professionnels - qu’ils soient  
salariés ou libéraux - qui chaque jour, 
mettent leurs compétences au service 
de patients et usagers.

Dans un secteur d’activité sanitaire, so-
cial et médico-social  en permanente 
mutation où il nous est demandé de 
constants efforts d’adaptation, tant 
dans notre mode de fonctionnement 
et des exigences imposées, que dans 
les réponses nouvelles des probléma-
tiques territoriales ; 

Vous pouvez compter sur l’engage-
ment du Collectif SUD à relever les  
défis de demain.

Vous trouverez dans ce rapport d’ac-
tivité les nombreuses actions menées 
par notre association et les probléma-
tiques qui en découlent en matière de 
dépistage et de prévention de la san-
té, d’activités physiques adaptées, de 
coordination des parcours de santé, 
d’éducation thérapeutique, etc… 

Vous souhaitant bonne lecture et au 
plaisir de vous rencontrer.

 Johann CESBRON

Notre association a connu en 2019 
une remodélisation importante du 
fonctionnement de son organisation. 
De nouvelles orientations ont ainsi pris 
forme. Sur les territoires ardéchois et 
drômois, le Collectif SUD a renforcé 
ses actions transversales de soutien 
et de coordination en santé avec les 
professionnels du secteur sanitaire, 
médico-social et social.

Je souhaite profiter de ce court édito 
pour les remercier chaleureusement du 
service empreint de dévouement qu’ils 
assurent tous les jours auprès de la po-
pulation alors que nous vivons une tra-
gique crise sanitaire épidémiologique.

Enfin, je souhaite adresser, au nom du 
Conseil d’Administration du Collectif 
SUD, mes remerciements à l’ensemble 
de nos partenaires pour leur confiance 
et les assure que nous mènerons l’en-
semble de nos missions avec sérieux et 
efficacité.

 Sandrine LOMBARD

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE MOT DU DIRECTEUR 

PRÉSENTATION 
DU COLLECTIF SUD 
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Patients inclus au 
programme DROMARDIAB 
(éducation thérapeutique 
pour les patients diabétiques 
adultes)

Personnes ayant 
bénéficiées d’un  
programme APA  
(Activité Physique Adaptée) 

Visites CEI réalisées  
(Conseil en Environnement  
Intérieur)

Appuis à la coordination  
aux parcours de santé 

*Valériane est un dispositif coordonné par le Collectif SUD ayant pour objectif d’améliorer l’accès aux soins (médicaux et 
psychologiques) et le parcours de santé des futures mères en situation de vulnérabilité et de leurs jeunes enfants en vue 
de réduire les inégalités de santé et agir sur les déterminants de santé.

Personnes ayant bénéficié 
d’un dépistage de 
rétinopathie diabétique  
dans le Bus Santé

Nombre de séances  
de « Café des aidants » 
réalisées

Structures accompagnées  
dans le cadre de notre 
activité UTEP (Unité 
transversale d’Education 
thérapeutique du Patient)

Femmes enceintes 
accompagnées en 2019 
dans le cadre  
d’un parcours  
VALERIANE*

LE COLLECTIF SUD  
EN QUELQUES CHIFFRES (2019)

 
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS MISSIONS…

162 819

38 7

217 30

274 195

Le Collectif SUD, association loi 1901, 
est un réseau de santé qui a pour 
vocation de contribuer à améliorer 
les parcours de santé des personnes. 
Le Collectif SUD dispose à ce titre, 
d’un agrément Réseau de Santé 
par l’Agence Régionale de Santé  
n° 960820330.
Outre son siège à Bourg-Lès-
Valence, le Collectif SUD dispose de 
3 antennes (Annonay, Aubenas et 
Nyons).

Des professionnels pluridiscipli-
naires salariés, vacataires libéraux, 
personnels détachés des hôpitaux 
constituent la première richesse de 
notre association. Ils sont présents 
sur l’ensemble des territoires de  
l’Ardèche et de la Drôme.

Aujourd’hui, le Collectif SUD exerce des missions d’intérêt général et d’animation 
du territoire de l’Ardèche et de la Drôme en matière de santé. Il apporte ainsi un 
appui concret dans la coordination des parcours de santé, quels qu’ils soient. L’ac-
tivité s’appuie sur plusieurs principes d’actions fondamentaux : 
- La transversalité ville - hôpital. 
- La multidisciplinarité dans ses actions. 
- La diversité pluri-professionnelle et institutionnelle. 
- La proximité : département ou territoire de santé. 

Le Collectif SUD assure ainsi une prise en charge adaptée aux besoins de la per-
sonne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic 
que des soins sur les territoires de l’Ardèche et de la Drôme. Il assure également un 
appui et un soutien aux professionnels. 

Montélimar

Nyons

Privas

Valence

Romans

Antenne 
Sud-Drôme

 Nyons

Antenne 
Sud-Ardèche

Aubenas 

Antenne 
Nord-Ardèche

Annonay
Siège 

Bourg-lès-Valence
04 75 81 63 10

Le Collectif Sud 
en Drôme Ardèche

 Aubenas

 Annonay
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NOS PÔLES DE COMPÉTENCE…

Le Collectif Sud propose des pôles d’expertise qui offrent une solution personnalisée 
et adaptée à chaque situation, le tout en favorisant la transversalité indispensable 
au secteur social, médico-social et sanitaire actuel.

Pôle Coordination du Parcours de santé 
Appui aux professionnels et aux patients  

dans l’accompagnement des parcours de santé.

Pôle ETP - Éducation Thérapeutique du Patient 
Ressources d’expertises en ETP et coordination du programme 

Dromardiab pour les personnes atteintes de diabète.

Pôle Activités Physiques Adaptées 
Mobilisation des usagers autour de l’activité physique  

pour améliorer ou maintenir leur santé,  
comme le préconise la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016  

de modernisation de notre système de santé (sport santé).

Pôle Prévention Santé/Bus Santé 
Campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique  

en Ardèche et en Drôme et action de prévention et promotion santé.

Pôle Santé Environnement 
Conseil aux patients atteints de pathologies  
respiratoires ou allergiques pour améliorer  

la qualité de l’air de leur environnement intérieur.

Pôle Accompagnement des aidants 
Soutien aux aidants d’un proche malade,  

en situation de handicap ou de perte d’autonomie. 

Pôle Formation 
Organisme de formation pour les professionnels  

autour de la santé et les patients ressources.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DES PÔLES 
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LE PÔLE COORDINATION  
D’APPUI AUX PARCOURS DE SANTÉ

Dans le cadre de son pôle « coordination d’appui aux  
parcours de santé », le réseau Collectif SUD offre sur 
l’ensemble du territoire et en partant des dynamiques 
existantes, un appui lisible et efficient dans la coordination 
des parcours de santé complexes et vise à améliorer ainsi 
les parcours de santé des patients concernés. Cet appui 
est destiné en priorité aux équipes de premier recours, 
aux structures d’hospitalisation ou d’accompagnement de 
patients et aux patients eux-mêmes.

La coordination d’appui,  
un travail pluridisciplinaire
Les prises en charges de niveaux 2 & 3 s’organisent par un travail de collaboration et de 
concertation des acteurs médicaux, sociaux et médico-sociaux intervenant autour du pa-
tient. 124 médecins généralistes et spécialistes, 87 infirmier.e.s libéraux ont ainsi collaboré  
avec le Collectif SUD en 2019. D’autres professionnels tels que des ergothérapeutes, 
neuropsychologues, kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, professionnels des SSIAD, 
SPASAD, MAIA, équipes mobiles, … ont également coopéré avec notre association.

Quelques Chiffres 2019

Nombre de prises en charge Age des patients pris en charge

COORDINATION  
D’APPUI
Accompagner professionnels  
et patients pour l’organisation  
des parcours de santé.

PÔLE COORDINATION  
PARCOURS DE SANTÉ

??

La coordination d’appui s’adresse à tous 
les professionnels des secteurs sanitaires, 
sociaux, médico-sociaux, aux patients et 
aux aidants familiaux.

Territoires de la Drôme et de l’Ardèche 
& cantons de Pont-en-Royans et de 
Saint-Marcellin.

"  Le Collectif SUD  
c’est faire ensemble " 
en s’appuyant sur les compétences  
et les expertises de chacun  
pour optimiser les parcours  
de santé des patients.

collectifsud.fr

? ?

?..

?..

>

>

> >

À QUI S’ADRESSE 

le Collectif SUD ?

OÙ ?

?

?
?..

?..

>

>

>

>

Siège > ZI Marcerolles  
Rue Alessandro Volta  
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr
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UN NUMÉRO UNIQUE  

POUR VOUS ÉCOUTER ET VOUS ORIENTER

04 75 81 63 10

Montélimar

Privas

Valence

Romans

Die

Cantons 
Saint-Marcellin
Pont-en-Royans

Antenne 
Sud-Drôme

 Nyons

Antenne 
Sud-Ardèche

 Aubenas

Antenne 
Nord-Ardèche

 Annonay

Siège
Bourg-lès-Valence

Le Collectif SUD  
en Drôme Ardèche
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N2 & N3
Coordination 
de parcours

Moins  
de 60 ans

Situation
    stabilisée

Autres

Relais par un 
autre dispositif

Mieux 
connaitre  

la situation  
du patient

Faciliter 
l’accès  

aux soins  
du patient

AutresPrévenir  
les difficultés 
du maintien 
et de la vie  
à domicile

Améliorer la 
coordination 
des acteurs 

autour  
du projet  
de santé  

du patient

Faciliter les 
aides pour 
le patient 

(humaines, 
sociales, 

matérielles)

Venir en 
soutien 

à l’aidant 
principal

60 ans
et plus

N1  
Information

Les motifs de sollicitation

Motifs de fin 
de prise en charge?

MonSISRA MesPatients

La coordination d’appui vient ainsi en 
aide aux professionnels pour accom-
pagner leurs interventions auprès de 
personnes en zone urbaine ou rurale 
et quels que soient leurs pathologies, 
leur âge, leur handicap. Afin d’apporter 
une réponse la plus précise possible, 
trois niveaux de prise en charge ont été 
établis :

Niveau 1 : orientation et information.

Niveau 2 : parcours simple. Situation 
concernant un patient présentant une 
ou plusieurs pathologies chroniques 
et/ou une incapacité, une fragilité né-
cessitant une intervention dans un but 
d’anticipation des ruptures dans les 
parcours de santé : coordination ponc-
tuelle, inclusion dans un programme 
en  éducation thérapeutique, aides aux 
aidants, dépistage de la rétinopathie 
diabétique, actions de promotion à la 
santé.

Niveau 3 : coordination d’appui des 
Parcours de santé complexes. Situa-
tion concernant un patient présentant 
une incapacité lourde due à une ou plu-
sieurs pathologies avec des hospitali-
sations répétées, non programmées et 
d’autres facteurs de complexité qui se 
surajoutent (précarité, isolement, pro-
blématique sociale).

L’équipe de coordination d’appui du 
Collectif SUD, composée en 2019 de 
8 coordinatrices d’appui, d’une psy-
chologue de coordination et d’une as-
sistante sociale de coordination a ainsi 
apporté, sur l’ensemble du territoire ar-
déchois et drômois, des réponses tant 
sanitaires que sociales dans les besoins 
des professionnels et des usagers. 

Le saviez-vous  
Depuis 2015, ont été lancées en région Rhône-Alpes les applications MonSISRA 
et MesPatients, outils utiles à la coordination d’appui, qui permettent des 
échanges de données de santé sécurisées et donnent accès à une plateforme 
de partage des dossiers patients.
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LE PÔLE ETP (ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT)

Programme DROMARDIAB
Ce programme d’Éducation Thérapeutique pour les patients adultes diabétiques 
est autorisé par l’Agence Régionale de Santé depuis 2010.
Parmi les Affections Longues Durées (ALD), la prévalence du diabète dans la 
Drôme est de 18%, et de 17% en Ardèche. Le programme DROMARDIAB propose 
ainsi un accompagnement personnalisé et des échanges autour de différentes 
thématiques liées au diabète.

Unité de Coordination  
des programmes d’ETP 
Le Collectif SUD est missionné par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) depuis plusieurs années pour promouvoir et favoriser le dé-
veloppement de l’éducation thérapeutique sur les territoires de 
la Drôme et de l’Ardèche. L’Unité de coordination des programmes 
d’ETP du Collectif SUD a ainsi poursuivi en 2019 la mise en œuvre 
des missions suivantes : 

?

…

Autour de la pathologie cible  
« diabète » et de ses problématiques 
de santé associées, le programme  
vise à soutenir le patient  
dans ces principaux aspects :
  La connaissance de la maladie et de 
ses traitements ;

  La gestion de la maladie au quotidien 
sur la base du « trépied thérapeu-
tique » du diabète (traitement,  
alimentation, activité physique) ;

  Les répercussions de la maladie dans 
la vie quotidienne ;

  L’acceptation de la maladie ;
  La motivation et la confiance en soi.

Le programme se déroule  
sur une année et se décompose  
en plusieurs étapes : 
  un bilan initial pour faire le point avec 
le patient sur son état de santé et se 
fixer des objectifs;

  des séances individuelles en vis-à-
vis patient-infirmière pour un temps 
d’échange personnalisé; 

  des séances collectives (selon les 
besoins) qui abordent des thèmes 
différents autour de l’alimentation 
et la diététique, des médicaments, 
des pieds, du stress et des ateliers 
d’écriture… 

  et un bilan de fin de programme pour 
faire le point sur l’amélioration de 
la prise en charge du diabète par le 
patient, sur l’atteinte de ses objectifs 
initiaux et l’évaluation de ses compé-
tences acquises.

En 2020, le Collectif SUD déposera un programme ETP à destination des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson et poursuivra ses actions 

de formation auprès des professionnels de santé et son déploiement sur les 
territoires drômois et ardéchois.

Au cours de l’année 2019, 162 patients ont été inclus dans le programme et 78 
personnes ont terminé leur parcours.

Pour les accompagner, le Collectif SUD collabore avec plus de 80 professionnels 
dans le suivi des programmes des patients ; 38 infirmier(e)s, 1 pharmacien, 23 dié-
téticien(ne)s, 2 podologues, une sophrologue, un enseignant APA et un écrivain 
public, tous formés à l’ETP, en plus d’une soixantaine de médecins qui orientent et 
suivent le patient dans son parcours ETP.

L’Unité de Coordination  
des programmes d’Éducation  
Thérapeutique s’adresse à tous les 
professionnels des secteurs sanitaires, 
sociaux, médico-sociaux, ainsi qu’aux 
associations de patients. 

Le Collectif SUD  
en Drôme et Ardèche

Siège > ZI Marcerolles  
Rue Alessandro Volta  
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr

UNITÉ DE  
COORDINATION 
DES PROGRAMMES 
D’ETP*

 
Ressource d’expertise 
en Drôme et Ardèche.

PÔLE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT 

"  Le Collectif SUD  
c’est faire ensemble " 
en s’appuyant sur les compétences  
et les expertises de chacun  
pour optimiser les parcours  
de santé des patients.

collectifsud.fr

? ?

?..

?..

>

>

> >

À QUI S’ADRESSE 

LE COLLECTIF SUD ?

Territoires de la Drôme et de l’Ardèche,  
cantons de Pont-en-Royans  
et de Saint-Marcellin.

OÙ ?

?

?
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?..

>

>

>
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.POUR EN SAVOIR PLUS,  

CONTACTEZ-NOUS !

Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr

* ETP > Éducation  

Thérapeutique du Patient. 

Antenne 
Sud-Drôme

 Nyons

Antenne 
Sud-Ardèche

 Aubenas

Antenne 
Nord-Ardèche

 Annonay

Siège
Bourg-lès-Valence

Soutien méthodologique  
pour la conception et l’évaluation 
d’action(s) d’ETP 
  Information, conseils, méthodologie, 
outils, procédures et référentiels 
(diffusion de bonnes pratiques), 
formations et recherches, 
accompagnement de programmes.

  Accompagnement à l’élaboration d’un 
programme d’ETP quelle que soit la 
pathologie ou la thématique de la 
conception au dépôt auprès de l’ARS. 
  Accompagnement à l’évolution de 
programme déjà existant. 
  Accompagnement à l’élaboration 
d’ateliers collectifs. 
  Aide à la rédaction de l’évaluation 
annuelle et quadriennale ainsi qu’à 
la demande de renouvellement du 
programme. 

Aide à la conception d’outils ou/et mise à 
disposition d’outils, de bibliographie 
  Diffusion du Dossier Educatif Commun 
(Dossier commun à tous les programmes 
quelle que soit la pathologie, dossier 
actuellement papier propriété du patient 
en cours d’informatisation). 

  Accompagnement pour l’élaboration 
d’outils, mise à disposition de 
bibliographies ou d’outils issus de notre 
outilthèque. 

Formation et promotion de l’éducation 
thérapeutique
  Recensement des formations existantes 
et identification des besoins sur le 
territoire.

  Organisation de sessions de formation  
« ETP 40 heures ».

  Centralisation et diffusion des 
informations utiles, valorisation des 
programmes existants.

  Promotion du site ressource ephora.fr.
  Annuaire ressources : recherches des 
ressources humaines formées sur 
le territoire Drôme et Ardèche pour 
développer les programmes ETP en 
ambulatoire.

Le saviez-vous 
Le Collectif SUD dispose d’une outilthèque variée avec des jeux, des photo-expressions, 
jeux de cartes portant sur de nombreuses thématiques : diabète, maladies cardio-
vasculaires, cancer, apnée du sommeil, alimentation … 
Celle-ci est ouverte aux professionnels portant des actions d’éducation thérapeutique. 
N’hésitez pas à nous solliciter.
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LE PÔLE APA (ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE)

L’Activité Physique Adaptée (APA) a pour objectif d’aider les personnes à adop-
ter un mode de vie physiquement actif afin de réduire les facteurs de risques liés 
au mode de vie sédentaire, à leur pathologie, et de mettre en place avec elles les 
conditions pour améliorer leur condition physique, leur autonomie et leur bien-être.
Le Collectif SUD mène ainsi des programmes APA sur les territoires ardéchois et 
drômois.

Ce programme se répartit en 19 séances échelonnées sur 4 mois pendant lesquelles 
les participants vont suivre des ateliers d’activité physique adaptée et des séances 
collectives sur un parcours qu’ils vont concevoir et expérimenter dans le village. 
En 2019, le programme a été mis en oeuvre à Vernoux-en-Vivarais, avec 12 par-
ticipants et a débuté à Saint-Etienne-de-Serre et à Coucouron. En 2020, le pro-
gramme sera réalisé sur les communes de Le Chalon et Loriol-sur-Drôme.

Programme BE AAPPY (Bien-Être, Alimentation, 
Activité Physique, Pilates, Yoga)

Le programme BE AAPPY s’adresse à toute personne séden-
taire de plus de 60 ans. Il a pour objectif la pratique d’une 
activité physique régulière pour préserver l’autonomie du 
participant, favoriser le passage du bien-être au mieux-être 
et diversifier et équilibrer son alimentation. 
Ce programme se répartit en 20 séances échelonnées sur 4 
mois pendant lesquelles les participants vont suivre des ate-
liers collectifs autour de l’activité physique, du bien-être et 
de l’alimentation. 
En 2019, le programme BE AAPPY a été développé à 
Saint-Rambert d’Albon et au Pouzin. 31 personnes ont  
ainsi bénéficié de ce programme. Le programme prévu sur 
Annonay pour 2019 est reporté à l’année 2020. 

Programme PAR ICI
Le programme Par Ici s’adresse à toute 
personne sédentaire de plus de 60 ans 
vivant en milieu rural. Il a pour objectif 
de favoriser la pratique d’une activité 
physique régulière pour préserver et 
améliorer le capital santé du participant, 
de maintenir son autonomie, de déve-
lopper l’accessibilité de la pratique 
sportive en milieu rural et d’accompa-
gner un ancrage territorial pérenne de 
l’action.

Jambes

Abdominaux

Corps

Parking

Toilettes
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« par ici » 
parcours santé 

 Conditions de séCurité sur les ateliers 
- Si vous ressentez une douleur, cessez le mouvement
- N’interrompez pas votre respiration pendant l’effort
- Réalisez l’effort progressivement

 inForMations utiles 
- Ne négligez pas l’échauffement (mobiliser les articulations)
- Restez sur le sentier
- Utilisez le parcours en fonction de votre condition physique
-  La pratique du parcours de santé est sous l’entière  

responsabilité des usagers
- Cyclistes : la priorité est aux piétons
-  Le livret des exercices  est disponible à l’Office du Tourisme  

et en mairie de Vernoux en Vivarais

Ce parcours vous est proposé par le Collectif SUD  
(réseau de santé du territoire Drôme-Ardèche) soutenu  
par la Conférence des Financeurs de l’Ardèche.  
Il a été élaboré par un groupe de séniors du territoire de Vernoux avec l’aide  
d’une enseignante en Activité Physique Adaptée (APA) dans le cadre  
du programme « PAR ICI » : Parcours d’Activité Physique en Milieu Rural.
À chacune des étapes, vous retrouverez un panneau vous suggérant  
un exercice adapté à tous les âges.  
Les exercices permettent de travailler différentes zones musculaires 
(indiquées « en rose sur les silhouettes ») à intensités variables.
Les photos vous permettent de visualiser le mouvement à effectuer.  

nous vous souhaitons un agréable 
MoMent de sport et de détente !

Siège > ZI Marcerolles  
Rue Alessandro Volta  
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr

À toute personne de 60 ans ou plus, 
autonome vivant à domicile 
excepté les personnes :
- Hospitalisées
-  Ayant une contre-indication à la pratique  

d’une activité physique
L’inscription au programme est engageante,  
nous attendons les participants à chaque 
séance !

PROGRAMME 
BE AAPPY* 
Mobiliser les usagers autour de 
l’activité physique pour améliorer 
ou maintenir leur santé.

PÔLE ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ADAPTÉES 

"  Le Collectif SUD  
c’est faire ensemble " 
en s’appuyant sur les compétences  
et les expertises de chacun  
pour optimiser les parcours  
de santé des patients.

collectifsud.fr
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À QUI S’ADRESSE 

CE PROGRAMME ?

Territoires de la Drôme et de l’Ardèche.
OÙ ?
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POUR VISU  

étiquette 7x4,2 cm 

ou tampon

* BE AAPPY > Bien-Être,  

Alimentation,  

Activités Physiques,  

Pilates, Yoga. 

POUR SAVOIR SI UN  
PROGRAMME EST PROPOSÉ PRÈS  

DE CHEZ VOUS, CONTACTEZ :

Manon Poudevigne, coordinatrice
Tél. 04 75 81 63 10 / m.poudevigne@collectifsud.fr

Conférence des financeurs de la Drôme

Le Collectif SUD  

en Drôme et Ardèche
Siège Bourg-lès-Valence

Antenne  
Sud-Drôme 

Nyons

Antenne  
Sud -Ardèche 

 Aubenas

Autres actions
En 2019, nous avons également accompagné deux programmes de prévention des 
Chutes à destination des personnes de 60 ans et plus avec le CDOS de l’Ardèche. 
Nous avons également mené un atelier d’APA à la Maison Relais Santé de la Ville de 
Valence pour les personnes porteuses de maladies chroniques. 

POUR SAVOIR SI UN PROGRAMME EST PROPOSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS, CONTACTEZ :
Manon Poudevigne, coordinatrice Tél. 04 75 81 63 10 / m.poudevigne@collectifsud.fr

Programme APA’rkinson
Depuis 2017, le Collectif SUD travaille 
en partenariat avec l’association France  
Parkinson pour mettre en place des 
séances d’APA à destination de leurs adhé-
rents. Le programme APA’rkinson s’adresse 
ainsi aux personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson et leurs aidants. 
La pratique d’activité physique chez le 
patient parkinsonien permet en effet de 
diminuer son risque de chute, d’améliorer 
sa motricité et sa force musculaire, et de 
réguler sa fatigue. 
En 2019, nous avons poursuivi les séances 
hebdomadaires d’APA sur les communes 
de Montélier et Romans-sur-Isère ; ac-
compagnant 22 personnes. Un nouveau 
groupe a également été créé en Ardèche à 
Privas avec actuellement 12 participants. 

Sport Santé  
sur Ordonnance
Le dispositif Sport Santé sur Ordonnance 
(SSO) existe depuis octobre 2017. Initié par 
la Ville de Romans-sur-Isère et le Collectif 
SUD, le SSO vise à promouvoir la prescrip-
tion d’activités physiques adaptées par les 
médecins et professionnels de santé de 
premier recours. En 2019, le dispositif SSO 
a permis d’accompagner 98 personnes.
Il s’adresse aux personnes sédentaires de 
plus de 18 ans, résidant à Romans-sur-
Isère, et/ou porteuses de maladies chro-
niques et/ou souffrant de surpoids ou 
d’obésité. Il a pour objectif de favoriser 
la pratique d’activité physique régulière, 
adaptée et progressive, afin de maintenir 
ou d’améliorer l’état de santé, la qualité de 
vie et l’autonomie de la personne.
Le dispositif SSO est conçu sur 3 niveaux 
en fonction des objectifs personnalisés 
des participants. Après un bilan initial, le 
participant intègre un des deux premiers 
niveaux : 
•  niveau 1, séances d’activité physique 

adaptée (12 séances)
•  niveau 2, sport santé en vue d’intégrer 

une association sportive de la Ville de  
Romans (12 séances)

Un niveau se compose de 12 séances tou-
jours suivies d’un bilan pour évaluer si la 
personne a atteint ses objectifs, si ses ca-
pacités sportives ont évolué afin d’intégrer 
ou non le niveau supérieur. Le niveau 3 est 
l’intégration d’une association sportive du 
territoire romanais. 

…

Sport  
santé sur  
ordonnance
Améliorez votre santé !
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LE BUS SANTÉ LE PÔLE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Né de la mobilisation de nombreux acteurs de la santé, et por-
té par le réseau de santé Collectif SUD, le Bus Santé, véhicule 
aménagé d’un rétinographe itinérant pour le dépistage de la 
rétinopathie diabétique, sillonne les territoires de l’Ardèche et 
de la Drôme depuis février 2017.

Dans le cadre d’une convention pluri-annuelle d’objectifs et de financement si-
gnée avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, le Collectif SUD 
dispose d’une Conseillère en Environnement Intérieur (CEI), professionnelle diplô-
mée dont l’intervention vise à améliorer la qualité de l’environnement intérieur au 
domicile des patients. En effet, nous passons 90% de notre temps à l’intérieur 
(maison, bureau, etc …) où la pollution de l’air est souvent plus importante qu’à 
l’extérieur.

Personnes ont  
bénéficié d’un dépistage 
de rétinopathie diabétique 
en 2019

Bénéficiaires directs pour 
qui la prescription a été 
réalisée (30 adultes et 8 
enfants)

Jours de 
fonctionnement  
du Bus Santé en 2019, 
sur 90 communes

Bénéficiaires indirects 
(personnes vivant dans 
le foyer concerné) dont 
49 mineurs

•  Réduire les inégalités territoriales et 
apporter une réponse aux problèmes 
de démographie médicale.
•  Améliorer la prise en charge des 

patients atteints de maladies 
chroniques, en sillonnant le territoire 
de santé Sud (Ardèche et Drôme), 
plus particulièrement les secteurs 
éloignés du soin.

•  Favoriser 
l’accès à la 
prévention et 
aux soins des personnes isolées 
géographiquement, socialement, 
financièrement.
•  Venir en appui aux professionnels de 

premier recours, libéraux, organisés 
en MSP, dans la prise en charge 
sociale et médico-sociale de leurs 
patients. 

La profession de CEI est encouragée 
par la Direction Générale de la Santé 
(DGS), recommandée par la Haute Au-
torité de Santé (HAS) pour l’éducation 
et le suivi des personnes asthmatiques. 
Son développement est une priorité du 
Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) et du Plan Régional de Santé 
(PRS). 

Qui sont  
les patients concernés ?
La CEI intervient exclusivement à la 
demande d’un médecin (généraliste, 
spécialiste) chez des patients de tout 
âge présentant des maladies respira-
toires ou allergiques et pour lesquels 
le logement peut avoir un rôle majeur 
sur la survenue ou l’aggravation de leur 
pathologie (exemples de pathologies : 
asthme, bronchite chronique, eczéma, 
mucoviscidose, immunodéficience, as-
pergillose, etc…).  
À réception de la prescription médicale, 
la CEI se rend au domicile des patients 
pour identifier les causes ou sources 
potentielles de polluants dans l’envi-
ronnement intérieur. Elle peut réaliser 
différentes mesures et prélèvements 
(température, humidité, moisissures, al-
lergènes, polluants chimiques, etc.).
À l’issue du diagnostic du logement, 
elle fournit des conseils et préconise 
des mesures à mettre en œuvre par le 
patient pour diminuer les polluants do-
mestiques et  ainsi améliorer sa qualité 
de vie.

Outre le dépistage de la rétinopathie diabétique, le Bus Santé propose des actions 
de promotion et de prévention de la santé : des actions de sensibilisation indivi-
duelles des personnes accueillies autour des trois pathologies retenues (diabète, 
cancer, maladies cardio-vasculaires), des ateliers à thème, des actions évènemen-
tielles pouvant relayer des journées nationales à thème, en lien avec les partenaires 
(Ligue contre le Cancer, CPAM, MSA, AFD 26, Maison Relais Santé de Valence, MSP 
du territoire …).

En 2019, 1 275 usagers ont bénéficié d’au moins  
une action de prévention-promotion  
de la santé à bord du Bus. 
Nombre de patients accueillis dans le Bus Santé

dépistages 
rétinopathie

dépistages 
rétinopathie 

sans 
promotion 

santé

dépistages 
rétinopathie 

avec 
promotion 

santé

promotion 
santé sans 
dépistage

Total de 
personnes 
accueillies 

dans le Bus

Total de 
personnes 
promotion 

santé

PÔLE BUS SANTÉ 

Siège > ZI Marcerolles  
Rue Alessandro Volta  
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr
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DÉPISTAGE RÉTINOPATHIE
CONTACTEZ-NOUS POUR  
PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Tél. 04 75 81 63 10
bussante@collectifsud.fr

collectifsud.fr 

Montélimar

Privas

Valence

Romans

Die

Antenne 
Sud-Drôme

 Nyons

Antenne 
Sud-Ardèche

 Aubenas

Antenne 
Nord-Ardèche

 Annonay Siège
Bourg-lès-Valence

Le Collectif SUD  
en Drôme Ardèche

Une équipe pluridisciplinaire  
répartie en pôles d’expertise 

 PÔLE COORDINATION PARCOURS DE SANTÉ
Appui aux professionnels et aux patients  

dans l’accompagnement des parcours de santé.

 PÔLE ETP 
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

- Ressource d’expertises en ETP, accompagnement  
des structures porteuses de programmes ETP.

- Coordination du programme Dromardiab pour les  
personnes atteintes de diabète.

 PÔLE APA 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

Mobilisation des usagers autour de l’activité physique  
pour améliorer ou maintenir leur santé.

 PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS
Soutien aux aidants d’un proche malade, en situation  

de handicap ou de perte d’autonomie. 

 PÔLE SANTÉ - ENVIRONNEMENT
Conseil aux patients atteints de pathologies  

respiratoires ou allergiques pour améliorer la qualité  
de l’air de leur environnement intérieur.

 PÔLE FORMATION
Organisme de formation pour les professionnels  

de santé et les patients ressources.

LE Collectif SUD  

C’EST AUSSI !
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CALENDRIER DU 
BUS SANTÉ 2020
Dépistage de la réthinopathie  
diabètique.

819

38

102

91

Collectif SUD SANTÉSANTÉBUSBUS
Collectif SUD

Le Bus Santé se veut 
une alternative pour :

819 45 774 501 1320 1275
Pour en savoir plus

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr

www.oqai.fr
www.cmei-france.fr
www.collectifsud.fr

…

SOURCES DE POLLUTIONS

Produits 
ménagers

Produits 
de bricolage

Pollutions
multiples

Poils d’animaux

Acariens

Humidité Poussières
et pollens

Mobilier et
revétement de sols

Appareils
à combustion
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LE PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS LE PÔLE FORMATION
En France, 8,3 millions de personnes occupent la fonction d’aidant. Le rôle et la 
place des aidants familiaux, souvent experts de la situation de leur proche et de 
la compréhension de ses besoins, est primordial. Ils sont les acteurs de «première 
ligne» dans l’accompagnement réalisé auprès de leurs proches. Ils sont également 
de ce fait plus exposés aux risques d’épuisement, d’isolement et de solitude.

En mars 2019, le Pôle Formation du Collectif SUD est devenu Centre de  
formation à part entière et possède donc désormais un numéro d’activité dé-
livré par la Préfecture Auvergne–Rhône-Alpes, lui permettant d’agir en tant 
qu’organisme de formation.

La stratégie nationale de soutien et 
d’accompagnement aux aidants se  
traduit en mesures concrètes autour de 
4 grands axes :

•  Repérer, informer  
et conseiller les aidants ;

•  Former et soutenir les aidants ;

•  Reconnaitre le rôle  
et l’expertise des aidants ;

• Structurer une offre de répit adaptée.

C’est en réponse à ces axes que  
le Collectif SUD (et auparavant le  
réseau AGAM) porte des actions de 
soutien et d’accompagnement pour les  
Aidants sur le territoire du Sud-Ardèche, 
en partenariat avec le Département  
de l’Ardèche, l’Association Française 
des Aidants, la Conférence des Finan-
ceurs de l’Ardèche, la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas - Pôle 
Séniors Intercommunal et l’association 
Vivre Chez Soi. 

Un travail d’ingénierie de formation et 
d’ingénierie pédagogique a également 
été mené pour élaborer une formation 
ETP « propre » au Collectif SUD.
Les actions de formation assurées 
pendant cette année ont été principa-
lement des sessions d’Éducation Thé-
rapeutique du Patient (formation 42h 
validante) :
•  2 sessions inter établissements sur 

le territoire Drôme et Ardèche, soit 
40 professionnels formés, libéraux et 
agents des structures hospitalières.
•  1 session intra pour  

des professionnels du Centre 
Hospitalier de Privas.

Un partenariat a également été mis 
en place avec le CFA de la Pharmacie 
à Guilherand-Granges pour la forma-
tion ETP des futures diététiciennes en  
formation au CFA. Les interventions 
pédagogiques de formation seront ainsi 
partagées entre le Collectif SUD et un 
intervenant du CFA.

Perspectives 2020
Afin d’élargir l’offre de formation et en 
réponse à la demande des profession-
nels et de l’Agence Régionale de Santé, 
le Collectif SUD a engagé les projets 
suivants : 
•  Élaboration d’une Formation  

« Coordination des programmes ETP »
•  Élaboration d’une Formation  

« Démarche et outils de l’évaluation de 
projets et d’actions en Santé - Social »
•  Élaboration d’une Formation  

« Entretien Motivationnel »
•  Élaboration d’une CVthèque pour 

élargir le potentiel de compétences 
de formateurs intervenants.

Un référencement ODPC est égale-
ment en cours afin de permettre aux 
professionnels de s’inscrire sur les for-
mations proposées par le Collectif SUD 
et de répondre ainsi à leurs obligations 
de formation continue. 

Café des aidants à Aubenas et aux Vans (Ardèche)
Les Cafés des Aidants sont des lieux, temps et espaces d’information, pour 
échanger et rencontrer d’autres aidants mensuellement dans un cadre convivial. 

Ils sont co-animés par un travailleur social et une psychologue ayant une 
expertise sur la question des aidants. Ils sont ouverts à tous les aidants, 

quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée.
En 2019, 36 personnes ont participé au Café des Aidants 
d’Aubenas et des Vans, pour un total de 20 séances.

Pause-Café (Sud-Ardèche) 
Le Collectif SUD propose aux aidants familiaux du secteur de 
Joyeuse des rencontres mensuelles  lors d’un moment convivial pour 
faire une pause dans leur accompagnement. En 2019, 37 personnes 
ont bénéficié de cette Pause Café lors de 1O rencontres.

Formation des Aidants
Depuis 2011, l’Etat a entériné la nécessité de développer la formation des 
aidants. En partenariat avec l’Association Française des Aidants, le Collectif SUD 
a proposé en 2019 à Nyons sa deuxième formation des Aidants répartie en  
6 modules de 3 heures. La formation a été suivie par une dizaine de personnes 
aidantes. 
Les objectifs de cette formation sont multiples : 
-  acquérir des connaissances et des savoirs sur les soins,  

le suivi, la maladie et le handicap, les dispositifs et relais existants,
-  adapter ses gestes et postures du quotidien, trouver sa place en tant qu’aidant,
- réfléchir sur sa relation d’aide, sur son parcours d’aidant.

Pause
CAFÉ

Pour en savoir plus
Retrouvez-nos formations sur notre site collectifsud.fr 
ou contactez Christine Ravassard, chargée de formation : 
formation@collectifsud.fr ou 04 75 81 63 10

…

Un dossier de référencement Qualité 
DATADOCK des organismes de forma-
tion (6 critères - 21 indicateurs) a été 
constitué. Ce référencement, obtenu 
en octobre 2019, apporte ainsi la visibi-
lité indispensable auprès de nos futurs 
clients et financeurs de formation. 
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Siège 
ZI Marcerolles  
Rue Alessandro Volta 
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10

Antenne Nord-Ardèche 
Centre Hospitalier d’Ardèche Nord 
BP 119 – Rue du Bon Pasteur 
07103 Annonay Cedex 
Tél. 06 99 33 62 64

Antenne Sud-Ardèche 
26, rue Jean Mermoz 
07200 Aubenas 
Tél. 09 70 75 97 17

Antenne Sud-Drôme 
48, avenue Henri Rochier 
26110 Nyons  
Tél. 04 75 27 25 14

Siège  
Bourg-lès-Valence

Antenne  
Sud-Drôme 

Nyons

Antenne  
Sud-Ardèche 

 Aubenas

Antenne  
Nord-Ardèche 

 Annonay

Agrément réseau de santé 960820330 - Déclaration d’activité de formation 84-26-02820-26
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