Le CODES 93 est un organisme de formation associatif qui déploie une offre de
service basée sur des valeurs et des principes d’action de la promotion de la santé.
La finalité de ses missions est d’améliorer la santé des populations. Les
programmes du CODES 93 s’inscrivent dans les priorités régionales de
santé publique. Ils répondent également au plus près des besoins
analysés des populations ciblées.
Depuis 29 ans, le CODES 93 intervient auprès des populations, il forme et
accompagne les professionnels en formation initiale et continue, en inter et en
intra, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et plus largement en Île-de-France.

CODES 93
Comité départemental d’éducation pour la santé de Seine-Saint-Denis
Université Paris 13
UFR de Santé, Médecine et Biologie Humaine
74 rue Marcel Cachin
93017 Bobigny Cedex

Comité départemental d’éducation
pour la santé de Seine-Saint-Denis

codes93@codes93.org
01 48 37 71 30

Retrouver toute nos offres sur notre site :
www.codes93.org

Il apporte des expertises méthodologique, thématique et populationnelle.
Les professionnels, internes et externes, du CODES 93 sont des spécialistes
de la promotion de la santé : directeur, chargés de projet, formateurs consultants,
formateurs, animateurs…

Organisme associatif d’intervention de
terrain et de formation initiale et continue

Fort de ses partenariats avec les structures sanitaires, sociales, médicosociales, éducatives sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il est légitimé
dans ses pratiques professionnelles par ses pairs et par les financeurs.


Un organisme associatif d’intervention de terrain
et de formation initiale et continue

@lecodes93
http://www.facebook.com/codes.seinesaintdenis/
http://www.scoop.it/u/codes93
Organisme de formation enregistré sous le n° 11930739293.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Agissons ensemble pour la santé
en Seine-Saint-Denis

LES PARTENAIRES DU CODES 93
- Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, l’Assurance Maladie (CPAM)
du 93, l’Education Nationale, la Délégation Territoriale de l'ARS-IDF, Santé
Publique France, la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les
Conduites Addictives (MILDECA), les villes de Seine-Saint-Denis, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ;
- Des associations : la Ligue contre le Cancer, Profession Banlieue, la Mission
Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risque, la Mutualité Française-IDF,
le Pôle Ressources Education Thérapeutique du Patient, l’Institut Renaudot, le
CRIPS-IDF, l’Ecole de la Deuxième Chance de Seine-Saint-Denis, les Espaces
Dynamiques d'Insertion, les Missions Locales ;
- L’Université Paris 13 - l’Unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle
(UREN) et le Laboratoire d’étude des pratiques en santé (LEPS).
Le CODES 93 est membre de la Fédération Nationale d’Education et de promotion
de la Santé (FNES).
Exemples de programmes déployés par le CODES 93,
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
- Développement des compétences psychosociales des jeunes en insertion
- Éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes en situation d’insertion
- Santé globale pour favoriser l’insertion des jeunes
- Prévention des addictions par le développement des compétences
psychosociales auprès des jeunes en insertion
- Promotion de la santé auprès des jeunes pris en charge par la PJJ
- Appui des professionnels pour le développement d’actions d’éducation
nutritionnelle
- Formation des professionnels pour la conception, l’animation, l’évaluation
d’actions d’éducation pour la santé

LE CODES 93, UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES POPULATIONS ET LEUR SANTE
Expertises thématiques
- Développement des compétences
psychosociales
- Hygiène bucco-dentaire
- Vaccination
- Nutrition
- Relations affectives et sexuelles
- Dépendance des personnes âgées
- Conduites addictives
Expertises populationnelles
- Populations en situation de précarité
- Enfants
- Jeunes
- Jeunes travailleurs
- Populations migrantes
- Jeunes en insertion
- Jeunes sous-main de justice
- Personnes âgées
- Adultes en entreprise

Faites appel à l’expertise du CODES 93 pour
animer des actions d’éducation pour la santé
auprès de vos populations

Faites appel à l’expertise du CODES 93 pour
former vos étudiants et vos professionnels des secteurs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs.

SE FORMER AU CODES 93, UN ORGANISME
DE FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNU
Valeurs et principes défendus
- Approche globale et positive de la santé,
équité, justice sociale, non-jugement, autodétermination, participation...
Modalités pédagogiques ciblées
- Co-construction, progression collective
vers des objectifs partagés, coopération,
collaboration, valorisation de chacun dans
le collectif, dynamiques de mutualisation,
méthodes actives...
Evaluation et démarche qualité définies
- Respect des exigences qualité de la formation
professionnelle
Expertise méthodologique
- La conception, la mise en œuvre et l’évaluation
de projets de promotion de la santé
- L’animation d’actions collectives en éducation
pour la santé
- La démarche qualité en promotion de la santé

