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RESUME 
Dans le cadre du déploiement de la politique de santé publique portée par l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, le CODES93 a été missionné par l’ARSIdF, dès septembre 2020, pour déployer une offre de 
formation sur le territoire francilien. Objectifs communs réunissant les intervenants de terrain, 
professionnels, bénévoles, étudiants ambassadeurs santé : être en capacité de mener des actions de 
prévention Covid-19 au plus près des populations, lutter contre la propagation du virus, grâce à la 
vaccination faire baisser le nombre de formes graves de la maladie et réduire massivement la mortalité 
liée au virus. Au total, 82 sessions de formation ont été animées par le CODES93 entre le 3/09/2020 et le 
27/07/2021 et plus de 1600 participations à l’ensemble des modules sont comptabilisées. Cette offre a 
été complétée, en juin-juillet, par 4 sessions d’un nouveau module « Promouvoir la vaccination Covid-19 
auprès de populations en situation d’obésité », animé par le Réseau Romdes. L’offre de formation de ce 
programme se compose, au total, de 7 modules aux objectifs pédagogiques complémentaires :  
« Promouvoir les mesures de prévention Covid-19 », « Promouvoir la vaccination Covid-19 », 
« Promouvoir la vaccination auprès de personnes en situation d’obésité », « Mener des actions d’aller 
vers prévention Covid-19», « Découvrir des outils pour animer des actions de prévention Covid-19, 
(dé)confinement », « Prévenir les risques d’agressivité dans le contexte de pandémie, (dé)confinement », 
« Mener des actions de régulation du stress dans le contexte de pandémie, (dé)confinement ». Tous les 
modules s’intègrent dans la stratégie de santé publique et s’appuient sur un socle commun de sources et 
ressources validées afin de favoriser la conception et l’animation d’actions. Chaque module comporte une 
évaluation sommative : à l’issue de chaque session, les participants sont invités à renseigner 
individuellement un questionnaire d’auto-évaluation via google form. Cette évaluation, de niveau 1 et 2 
selon le modèle de Kirkpatrick, comporte une évaluation de la satisfaction ainsi qu’une auto-évaluation 
du degré d’acquisition de chaque capacité visée. Une partie des résultats a fait l’objet de précédents bilans 
évaluatifs, un suivi de l’activité a été également réalisé régulièrement ; ce bilan évaluatif complète les 
précédentes productions communiquées à l’ARSIdF. Les résultats sont particulièrement positifs : 
satisfaction très élevée et objectifs pédagogiques atteints. De plus, les plus-values de ce programme de 
formation sont soulignées : réactivité, accessibilité notamment grâce à une coordination efficace et au 
distanciel, mobilisation forte sur un territoire régional, capacité à mobiliser des acteurs nombreux autour 
d’objectifs communs, capacité à s’ajuster afin de s’adapter aux évolutions de la stratégie de santé et aux 
besoins diagnostiqués par l’ARSIdF. Le CODES 93 poursuit le déploiement du programme en tenant 
compte des enjeux actuels : poursuivre la mobilisation pour des actions auprès des populations dont les 
plus fragiles et continuer ensemble à lutter contre la propagation de l’épidémie Covid-19 pour parvenir, 
à terme à l’enrayer.  
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I. 82 sessions de formation animées par le CODES93 du 3 septembre 2020 

au 27 juillet 2021 et 1618 participations 
 

Session 
animées n° 

Modules Dates 2020 Durée Nombre de participants 

1 

« Socle » 

3 septembre 

4h00 

2 

2 4 septembre 14 

3 10 septembre 11 

4 11 septembre 14 

5 16 septembre 84 

6 17 septembre 48 

7 18 septembre 24 

8 24 septembre 64 

9 25 septembre 11 

Sous-total 272 
     

10 

« Socle » 

1 octobre 

4h00 

11 

11 2 octobre 19 

12 21 octobre 6 

13 22 octobre 15 

14 23 octobre 17 

15 27 octobre 13 

16 28 octobre 19 

17 3 novembre 18 

18 6 novembre 21 

19 10 novembre 14 

Sous-total 153 
     

20 
« Socle » spécifique 

DIRPJJIDFOM 
16 novembre 2h30 9 

21 
« Socle » spécifique 

CRIPS 
23 novembre 4h00 16 

22 « Socle » 24 novembre 4h00 11 

23 « Réguler le stress » 26 novembre 3h00 25 

24 
« Socle » spécifique 

étudiants 
2 décembre 2h30 27 

25 
« Echange de 
pratiques » 

4 décembre 2h00 11 

26 « Découvrez des outils » 11 décembre 3h00 17 

27 
« Socle » spécifique 

DIRPJJOM 
14 décembre 2h30 9 

28 « Socle » 15 décembre 2h30 39 

Sous-total 164 

SOUS TOTAL septembre-décembre 2020 589 
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Session 
animées n° 

Modules Dates 2021 Durée 
Nombre de 
participants 

29 Promouvoir la vaccination Covid-19 13 janvier  2h30 17 

30 
Outils d’animation covid-19-confinement-

déconfinement 
15 janvier 2h30 20 

31 
Promouvoir la vaccination Covid-19 

18 janvier 2h30 11 

32 20 janvier 2h30 32 

33 
Promouvoir les mesures de prévention de la 

Covid-19 
25 janvier 2h30 17 

34 
Animer des actions pour réguler son stress 

en lien avec covid-19, (dé)confinement 
26 janvier 2h30 23 

35 Promouvoir la vaccination Covid-19 27 janvier 2h30 28 

36 
Outils d’animation covid-19-confinement-

déconfinement 
28 janvier 2h30 8 

37 
Promouvoir les mesures de prévention de la 

Covid-19 
29 janvier 2h30 15 

38 
Promouvoir la vaccination Covid-19 

2 février 2h30 10 

39 3 février 2h30 9 

40 
Promouvoir les mesures de prévention de la 

Covid-19 
9 février 2h30 9 

41 
Promouvoir la vaccination Covid-19 

10 février 2h30 11 

42 16 février 2h30 9 

43 
Outils d’animation covid-19-confinement-

déconfinement 
17 février 2h30 26 

44 
Promouvoir la  

vaccination Covid-19  
19 février 2h30 21 

45 
Animer des actions pour réguler son stress 

en lien avec covid-19,  
(dé)confinement,  

22 février 2h30 24 

46 

Promouvoir les mesures de prévention 
de la Covid-19 

25 février 2h30 16 

47 2 mars matin 2h30 12 

48 
2 mars après-

midi 
2h30 9 

49 4 mars matin 2h30 7 

50 
4 mars après-

midi 
2h30 9 

51 
Animer des actions pour réguler son stress 

en lien avec covid-19,  
(dé)confinement, 

8 mars 2h30 24 

52 Promouvoir la vaccination Covid-19  15 mars 2h30 29 

53 
Outils d’animation  

covid-19-(dé)confinement 
16 mars 2h30 9 

SOUS-TOTAL 13 janvier 2021 – 30 mars 2021 405 
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Session 
animées n° 

Modules Dates 2021 Durée 
Nombre de 
participants 

54 
Faire face à l’agressivité en période de 

pandémie, (dé)confinement 
1er avril 2h30 25 

55 Animer des actions pour réguler son 
stress en lien avec covid-19, 

(dé)confinement 

8 avril 2h30 21 

56 13 avril 2h30 9 

57 20 avril 2h30 14 

58 Promouvoir la vaccination Covid-19 27 avril 2h30 47 

59 
Faire face à l’agressivité en période de 

pandémie, (dé)confinement 
29 avril 2h30 24 

SOUS-TOTAL PERIODE DU 1/04/2021 au 31/04/2021 140 
 

 

Session 
animées n° 

Modules Dates 2021 Durée 
Nombre de 
participants 

60 
Outils d’animation covid-19-confinement-

déconfinement 
4 mai 2h30 70 

61 
Animer des actions pour réguler son 

stress en lien avec covid-19, 
(dé)confinement 

4 mai 2h30 5 

62 Promouvoir la vaccination Covid-19 6 mai 2h30 26 

63 Animer des actions pour réguler son 
stress en lien avec covid-19, 

(dé)confinement 

11 mai 2h30 9 

64 18 mai 2h30 16 

65 
Faire face à l’agressivité en période de 

pandémie, (dé)confinement 
19 mai 2h30 34 

66 
Concevoir et animer des actions 

« d’aller vers » prévention Covid-19 
27 mai 3h00 14 

67 Promouvoir la vaccination Covid-19 28 mai 2h30 40 

68 
Concevoir et animer des actions 

« d’aller vers » prévention Covid-19 
2 juin 3h00 14 

69 
Faire face à l’agressivité en période de 

pandémie, (dé)confinement 
8 juin 3h00 21 

70 
Animer des actions pour réguler son 

stress en lien avec covid-19, 
(dé)confinement 

8 juin 2h30 12 

71 Promouvoir la vaccination Covid-19 9 juin 2h30 19 

72 
Concevoir et animer des actions « 
d’aller vers » prévention Covid-19 

10 juin 3h00 15 

73 Promouvoir la vaccination Covid-19 14 juin 2h30 10 

74 
Concevoir et animer des actions «d’aller 

vers » prévention Covid-19 
14 juin 3h00 9 

SOUS-TOTAL PERIODE DU 4 MAI 2021 AU 15 JUIN 2021 314 
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Session 
animées n° 

Modules Dates 2021 Durée 
Nombre de 
participants 

75 Concevoir et animer des actions «d’aller 
vers » prévention Covid-19 

16 juin 3h00 16 

76 24 juin 3h00 20 

77 Promouvoir la vaccination Covid-19 28 juin 2h30 37 

78 
Concevoir et animer des actions «d’aller 

vers » prévention Covid-19 
8 juillet 3h00 23 

79 Promouvoir la vaccination Covid-19 9 juillet 2h30 18 

80 
Actions d’aller vers pour promouvoir la 

vaccination Covid-19 

22 juillet 
matin 

3h30 
19 

81 
22 juillet 

après-midi 
2h30 

82 Promouvoir la vaccination Covid-19 27 juillet 2h30 37 

SOUS-TOTAL PERIODE DU 16 JUIN AU 27 JUILLET 2021 170 
 

 

 

 

II. En complément : 4 sessions de formation animées par ROMDES du 11 

juin au 20 juillet 2021 et 68 participations 
 

 

 

Afin de répondre aux besoins identifiés par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, toujours dans 

le cadre du programme porté par l’ARSIdF "Covid stop ensemble" : un nouveau module est animé 

par des professionnels du réseau Romdes, Réseau de santé régional obésité adultes, avec la 

coordination du Codes 93. 

En complément des modules de formation déjà mis en œuvre par le Codes93 "Promouvoir la 
vaccination Covid-19" et "Concevoir et animer des actions d'aller vers en prévention Covid-19", un 
nouveau module de formation est proposé : 
"Promouvoir la vaccination auprès des personnes en situation d'obésité". 
L'obésité apparaît comme un important facteur de comorbidité dans le cadre d'une contamination 
Covid-19. Malgré des risques avérés, l'ARS souligne un faible taux de vaccination pour les personnes 
en situation d'obésité. En tant qu'intervenants de terrain, nous pouvons renforcer nos actions de 
promotion de la vaccination auprès des populations en situation d'obésité. Ce module de formation 
vise à nous y accompagner. 
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En effet, les principaux objectifs pédagogiques de ce nouveau module sont : 

• Identifier les représentations sociétales de l'obésité 

• Expliquer les stigmatisations de la personne en situation d'obésité pendant la crise sanitaire 

• Expliquer les impacts négatifs de la crise sanitaire sur la santé mentale des personnes en 
situation d'obésité 

• Identifier les freins et les leviers pour favoriser la vaccination Covid-19 des personnes en 
situation d'obésité 

• Identifier l'offre de prise en charge des personnes en situation d'obésité 

• Identifier des outils (ex: quiz, "4 étapes pour convaincre", "comment s'engager"...) pour des 
actions de promotion de la vaccination auprès de personnes en situation d'obésité. 
 

 

 
 

Le tableau ci-dessus est extrait du « Bilan des 4 premiers ateliers (juin – juillet 2021) » 

produit par le réseau ROMDES. Merci de s’y référer pour accéder aux informations 

suivantes :  

• Nombres de participants (ayant laissé leurs adresses mails) par département 

Nombre d’associations ou de structures par département 

• Types de structures 

• Fonctions des participants 

• Associations ou structures repérées pour une possible co-construction d’une « sensibilisation 

vers une orientation parcours de soin par une entrée Covid et moi » 
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III. Résultats évaluatifs : Module « Promouvoir la vaccination Covid-19 » , 

du 13/01/2021 au 27/07/2021, 20 sessions animées, 430 personnes 

formées 
 

3.1. 90% des répondants sont satisfaits de ce module de formation 
 

 

 

3.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

3.2.1. A l’issue de la formation, 99% des répondants s’estiment en capacité d’expliquer le 

fonctionnement d’un vaccin, de la vaccination. 
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3.2.2. A l’issue de la formation, 96% des répondants s’estiment en capacité d’expliquer les 

différents types de vaccins Covid-19 

 

 

 

3.2.3. A l’issue de la formation, 92% des répondants s’estiment en capacité d’expliquer les 

phases de fabrication des vaccins et la sécurité des vaccins Covid-19 
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3.2.4. A l’issue de la formation, 95% des répondants s’estiment en capacité d’expliquer les 

fausses idées sur les vaccins 

 

 

 

 

 

3.2.5. A l’issue de la formation, 96% des répondants s’estiment en capacité d’expliquer la 

stratégie vaccinale en France 
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3.2.6. A l’issue de la formation, 98% des répondants s’estiment en capacité de cibler les sources 

fiables d’information en lien avec la Covid-19 et les ressources/outils pour leurs 

animations 

 

 

 

3.2.7. A l’issue de la formation, 86% des répondants estiment que cette formation a répondu 

à leurs besoins professionnels/bénévoles 
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IV. Résultats évaluatifs : Module « Concevoir et animer des actions d’aller 

vers prévention Covid-19 », du 27/05/2021 au 8/07/2021, 7 sessions 

animées, 111 personnes formées 

 

4.1. 83% des répondants satisfaits de ce module de formation 
 

 

 

4.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

4.2.1. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent en capacité d’expliquer « l’aller 

vers », ses objectifs, démarches, principes, postures 
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4.2.2. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent en capacité d’expliquer les 

critères méthodologiques pour construire une action « d’aller vers » 

 

 

4.2.3. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent en capacité d’échanger entre 

professionnels sur des actions « d’aller vers », en tenant comptes des critères 

méthodologiques (échanges de pratiques/co-construction d’actions) 
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V. Résultats évaluatifs : Module « Promouvoir la vaccination auprès des 

populations en situation d’obésité » ; Du 29/06/2021 au 20/07/2021, 4 

sessions animées, 68 personnes formées 

 

5.1. 100% des répondants sont satisfaits de ce module de formation 

 

 

5.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

5.2.1. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’identifier les 

représentations sociétales de l’obésité  
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5.2.2. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’expliquer les 

stigmatisations de la personne en situation d’obésité pendant la crise sanitaire 

 

 

5.2.3. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’expliquer les 

impacts négatifs de la crise sanitaire sur la santé mentale des personnes en situation 

d’obésité 
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5.2.4. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’identifier les freins 

et les leviers pour favoriser la vaccination Covid-19 des personnes en situation d’obésité 

 

 

 

5.2.5. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’identifier l’offre de 

prise en charge des personnes en situation d’obésité 
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5.2.6. A l’issue de la formation, 100% des répondants se sentent capables d’identifier des outils 

pour des actions de promotion de la vaccination auprès de personnes en situation 

d’obésité 

 

 

5.2.7. A l’issue de la formation, 100% des répondants estiment que ce module a répondu à 

leurs besoins pour intervenir en promotion de la vaccination Covid-19 auprès de 

personnes en situation d’obésité 
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VI. Résultats évaluatifs : Module « Mener des actions de régulation du 

stress en période de pandémie, (dé)confinement. » ; Du 26/11/2020 au 

8/06/2021, 11 sessions animées et 182 personnes formées 
 

6.1. 98% des répondants sont satisfaits de ce module de formation 
 

 

 

 

6.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

6.2.1. A l’issue de la formation, 96% des répondants se sentent capables d’expliquer le stress 
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6.2.2. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent capables d’établir les liens entre 

stress et contexte actuel de pandémie-confinement 

 

 

6.2.3. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent capables d’identifier les 

manifestations, les effets du stress 
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6.2.4. A l’issue de la formation, 97% des répondants se sentent capables d’identifier des 

stratégies de régulation du stress 

 

 

6.2.5. A l’issue de la formation, 95% des répondants se sentent capables de pratiquer des 

techniques de régulation du stress simples, accessibles, appropriables dans une pratique 

quotidienne 
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6.2.6. A l’issue de la formation, 100% des répondants estiment que ce module de formation a 

répondu à leurs besoins pour des actions de régulation du stress 
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VII. Résultats évaluatifs : Module « Prévenir les risques d’agressivité dans le 

contexte de pandémie, (dé)confinement ; Du1/04/2021 au 8/06/2021, 

4 sessions animées, 104 personnes formées 
 

7.1. 98% des répondants sont satisfaits par ce module de formation 

 

 

 

7.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

7.2.1. A l’issue de la formation, 98% des répondants se sentent capables d’expliquer les 

émotions et les comportements dont l’agressivité des individus, dans un contexte 

spécifique de pandémie, (dé)confinement 
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7.2.2. A l’issue de la formation, 95% des répondants se sentent capables d’identifier des 

techniques pour limiter les risques d’agressivité et réagir face à l’agressivité, dans ce 

contexte spécifique de pandémie, (dé)confinement 
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VIII. Résultats évaluatifs : Module « Découvrir des outils pour animer des 

actions collectives de prévention Covid-19 » ; Du 26/11/2020 au 

04/05/2021, 6 sessions animées, 157 personnes formées 
 

8.1. 93% des répondants sont satisfaits de ce module de formation 

 

 

 

 

8.2. Auto-évaluation du degré d’atteinte des capacités visées 
 

8.2.1. A l’issue de la formation, 98% des répondants se sentent capables d’expliquer 

« techniques et outils d’animation » et les critères pour les choisir 
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8.2.2. A l’issue de la formation, 98% des répondants se sentent capables d’identifier des outils 

spécifiquement conçus pour animer des actions sur la Covid-19, le (dé)confinement 

 

 

 

8.2.3. A l’issue de la formation, 98% des répondants se sentent capables de réaliser un premier 

niveau d’analyse d’outils « Covid-19 » avec les critères de choix 
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8.2.4. A l’issue de la formation, 98% des répondants se sentent capables de se projeter 

concrètement dans l’animation d’interventions auprès de populations en lien avec 

Covid-19, (dé)confinement 

 

 

 

8.2.5. A l’issue de la formation, 96% des répondants estiment que ce module a répondu à leurs 

besoins pour intervenir auprès des populations lors d’actions « Covid-19, 

(dé)confinement » 
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Annexe 1. Complément d’information : Module « Promouvoir les mesures de 

prévention Covid-19 », du 3/09/2020 au 4/04/2021, 34 sessions animées et  641 

personnes formées 
 

Trois précédents bilans évaluatifs communiqués à l’ARS ont traité la majorité des données issues des 

questionnaires d’auto-évaluation pour ce module « Promouvoir les mesures de prévention de la Covid-

19 ». Aussi pour ce module, merci de se référer aux précédents bilans : 

➔ Bilan n°1 communiqué le 30/09/2020 : « bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif neuf 

sessions animées du 3 septembre eu 25 septembre 2020 Ile-de-France » 

➔ Bilan n°2 communiqué le 18/11/2020 : « bilan intermédiaire n°2 - qualitatif et quantitatif  10 

sessions animées du 1/10/2020 au 15/11/2020  Ile-de-France » 

➔ Bilan n°3 communiqué le 21/12/2020 : « bilan intermédiaire n°3 - qualitatif et quantitatif 9 

sessions de formation animées du 16/11/2020 au 16/12/2020 Ile-de-France » 
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Annexe 2. Rappel des objectifs pédagogiques des 7 modules de formation 
 

 

MODULES DE 
FORMATION 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

« Promouvoir les 
mesures de 
prévention de la 
Covid-19 »  
« Socle » 

▪ Expliquer la COVID-19 
▪ Expliquer les mesures de prévention de la COVID-19 (dont les gestes barrières) 
▪ Expliquer les « marches à suivre » : que faire… si je suis malade de la Covid-19, si j’ai 

un ou plusieurs symptômes, si je suis cas contact 
▪ Expliquer les outils numériques  
▪ Expliquer les différents types de tests 
▪ Expliquer la vaccination  
▪ Identifier sources, ressources fiables pour nos interventions  

« Concevoir et 
animer des actions 
d’aller vers 
prévention Covid-
19 » 

▪ Expliquer « l'aller vers » : objectifs, démarche, principe, posture 
▪ Expliquer les critères méthodologiques pour construire une action « d'aller vers »  
▪ Echanger sur les pratiques d'actions « d'aller vers » prévention Covid-19 
▪ Partager des bases d’actions « d'aller vers » prévention Covid-19  
▪ Identifier les sources et ressources d’information fiable 

« Promouvoir la 
vaccination Covid-
19 » 

▪ Expliquer le fonctionnement de la vaccination 
▪ Expliquer les différents types de vaccins – leurs compositions 
▪ Expliquer les phases de fabrication des vaccins – la sécurité, l’efficacité 
▪ Expliquer les fausses informations sur les vaccins 
▪ Expliquer la stratégie vaccinale en France 
▪ Cibler les sources fiables d’information sur les vaccins et les supports officiels de 

communication 

« Promouvoir la 
vaccination auprès 
des personnes en 
situation d'obésité » 

▪ Identifier les représentations sociétales de l'obésité 
▪ Expliquer les stigmatisations de la personne en situation d'obésité pendant la crise 
▪ Expliquer les impacts négatifs de la crise sanitaire sur la santé mentale des personnes 

en situation d'obésité 
▪ Identifier les freins et les leviers pour favoriser la vaccination Covid-19 
▪ Identifier l'offre de prise en charge des personnes en situation d'obésité 
▪ Identifier des outils  pour des actions 

« Réguler son stress 
en période de 
pandémie-
(dé)confinement» 

▪ Expliquer le stress 
▪ Etablir des liens entre stress et contexte actuel de pandémie – (dé)confinement 
▪ Identifier les manifestations - effets du stress 
▪ Identifier des stratégies de régulation du stress appropriables au quotidien 

quotidienne 
▪ Identifier des sources et ressources fiables 

« Découvrez des 
outils d’animation  
Covid-19, 
(dé)confinement» 

▪ Expliquer « techniques » « outils » d’animation et critères de choix 
▪ Identifier les sources et ressources existantes 
▪ Découvrir des guides d’animation pour animer selon différentes modalités : 

présentiel, distanciel, par téléphone 
▪ Analyser les guides en fonction des critères de choix et se projeter dans l’animation 

« Prévenir les 
risques d’agressivité 
dans le contexte de 
pandémie, 
(dé)confinement » 

▪ Expliquer les émotions, les comportements dont l’agressivité des individus, dans ce 
contexte spécifique de pandémie 

▪ Identifier des techniques pour limiter les risques d’agressivité et réagir face à 
l’agressivité des individus auprès desquels on intervient 

▪ Identifier les sources et ressources fiables en lien avec la Covid-19 et la santé mentale 
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Annexe 3 : juin 2021 - Questions-réponses intégrées sur demande de l’ARS dans 

le cadre d’un rapport sur le programme Covid stop ensemble 
 

Quand s'est mis en place ce plan et quelles en ont été les grandes lignes directrices pour le 
CODES 93 ? Quel est le rôle du CODES 93 dans ce plan ? En quoi ce plan a été une continuité ? 
 

- Le CODES 93, Comité d’éducation pour la santé, organisme associatif de formation et 
d’interventions de terrain dans le champ de la prévention - l’éducation pour la santé - la 
promotion de la santé, contribue depuis 40 ans au déploiement des politiques publiques sur 
le territoire de la Seine-Saint-Denis et plus largement de l’Ile-de-France.  

- Selon les besoins définis par les politiques de santé publique, le Codes 93 déploie des 
programmes d’actions auprès des populations et des programmes de formation initiale et 
continue.   

- Ce plan s’inscrit donc dans une continuité pour les missions du CODES 93 et ses pratiques 
professionnelles en tant qu’organisme de formation des acteurs de la prévention, l’éducation 
pour la santé, la promotion de la santé. 

- En lien direct avec l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, le Codes 93 a été sollicité à l’été 
2020, dans le contexte de crise sanitaire pour contribuer au programme Covid stop ensemble. 
En réponse aux besoins, attentes, demandes, à partir de septembre 2020, un premier module 
de formation « Promouvoir les mesures de prévention de la Covid-19 par des actions au plus 
près de la population, en Ile-de-France » a été proposé dans le cadre du déploiement de la 
politique de santé publique portée par l’ARS IdF.  

 
 

Quels ont été les leviers à sa mise en place ? Quelles sont selon vous les grandes étapes qui 
marquent ce plan ? 

 
✓ EN SYNTHESE : LES PLUS-VALUES DE CE PROGRAMME DE FORMATION SONT :  

- L’accessibilité de l’offre de formation 
- La forte mobilisation en un laps de temps court et sur un territoire régional 
- L’investissement des DTARS, auprès du CODES 93, afin de mobiliser les acteurs de terrain 
- La capacité à unifier des acteurs nombreux et divers autour d’un objectif commun 
- L’adaptation de l’offre au fur et à mesure du déploiement afin de s’adapter aux évolutions 

de la stratégie de santé publique et également afin de répondre aux besoins exprimés par 
les professionnels et bénévoles dans la lutte contre la propagation du coronavirus 

 
✓ FORTE MOBILISATION DES ACTEURS DE TOUTE L’ILE-DE-FRANCE - DIVERSITE ET 

COMPLEMENTARITE DES ACTEURS MOBILISES 
- La mobilisation des acteurs est forte grâce à l’investissement des Délégations Territoriales 

de l’ARS. Les Délégations Territoriales de l’ARS ont assuré une part importante de la 
communication sur chaque territoire auprès des intervenants de terrain. Ils constituent les 
relais du repérage et de la mobilisation des professionnels et des bénévoles ciblés par les 
formations. Ils communiquent régulièrement en direction des associations, villes, réseaux… 
au contact des habitants dans tous leurs lieux de vie.  

- La formation permet de regrouper des professionnels et bénévoles qui ont pour mission de 
déployer, en Ile-de-France, des actions de prévention au plus près des populations, 
notamment auprès des populations en situation de vulnérabilité et précarité.  
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- Au-delà du nombre, les professionnels et bénévoles formés présentent une diversité de 
fonctions, de structures, de territoires qui représente un levier pour agir le plus largement 
possible auprès de l’ensemble des populations sur le territoire de l’Ile-de-France. 

 
✓ DES OBJECTIFS COMMUNS UNIFICATEURS  

- Les participants, professionnels et bénévoles, sont réunis autour d’objectifs communs : 
lutter contre la propagation du virus en déployant des interventions au plus près des 
populations, et grâce à la vaccination diminuer le nombre de formes graves et réduire 
massivement la mortalité liée au virus ; l’objectif transverse est de permettre aux 
populations de renforcer leurs capacités (savoirs et savoir-faire) à être acteur pour se 
protéger et protéger leur entourage (renforcement des compétences psychosociales). 

- La formation s’appuie sur un socle commun de sources et ressources validées afin de 
favoriser la conception et l’animation d’actions par les professionnels et bénévoles formés. 

- L’objectif n’est pas de devenir un expert scientifique/médical en lien avec le coronavirus, 
mais d’être en capacité d’être un acteur de prévention dans ce contexte spécifique, d’être 
un acteur de lutte contre la propagation du virus que chacun soit en capacité de s’appuyer 
sur un socle fiable/validé pour mettre en œuvre des actions de prévention Covid-19 au 
plus près de la population. 

 
✓ DES INTERVENANTS FORMES AUTOUR D’UN CADRE COMMUN : 

- La formation respecte le cadre posé du national au local par le Gouvernement et l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile-de-France. L’action de formation est en effet intégrée dans la 
stratégie régionale de lutte contre la propagation du coronavirus. Elle s’inscrit dans le 
déploiement de la politique de santé publique. 

- Ce cadre est présent tout au long de la formation. Il permet d’unifier tous les professionnels 

et bénévoles investis dans la formation au sein de ce même cadre. Ce cadre est aussi celui 

dans lequel chaque professionnel et bénévole est missionné par l’Agence Régionale de 

Santé afin d’intervenir au plus près de la population, en Ile-de-France, en mettant en œuvre 

des actions de prévention de la COVID-19. Rappeler régulièrement ce cadre pendant la 

formation permet aux professionnels et bénévoles de resituer leurs actions de prévention. 

 
✓ CAPACITE D’AJUSTEMENT – REACTIVITE DU CODES93 POUR REPONDRE AUX BESOINS 

DIAGNOSTIQUES PAR l’ARS IDF ET AUX BESOINS EXPRIMES PAR LES ACTEURS DE TERRAIN :  
- Adaptation de la durée des modules de formation (renforcement de l’accessibilité) 
- En adéquation avec les évolutions de la stratégie de santé publique et pour répondre à 

l’évolution des besoins des intervenants au plus près des populations, l’offre initiale s’ajuste 
continuellement ; elle a été progressivement enrichie de plusieurs modules :  

« Mener des actions de régulation du stress en période de pandémie/confinement »,  
«Découvrir des outils pour animer des interventions en lien avec Covid-19, 
confinement/déconfinement » 
« Concevoir et animer des actions d’aller vers prévention Covid-19 » 
« Promouvoir la vaccination Covid-19 » 
« Concevoir et animer des actions d’aller vers prévention Covid-19 » 
« Promouvoir la vaccination auprès de personnes en situation d’obésité » 

 
✓ PARTENARIATS TISSES ET SESSIONS DE FORMATION SPECIFIQUES, NOTAMMENT (NON 

EXHAUSTIF) : CRIPS (formation « ambassadeur en santé » de plusieurs groupes d’étudiants), 
Universités, ASV, CLSM, CLS, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Municipalités (ville de Grigny, 
91)… 
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✓ ACCESSIBILITE GEOGRAPHIQUE ET REACTIVITE 

- Grâce au distanciel, il est possible de mobiliser des professionnels et bénévoles qui 

œuvrent sur l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France et d’assurer : réactivité, 

adaptabilité, accessibilité et respect des mesures sanitaires 

- Le choix du distanciel répond à une nécessité de rapidité, réactivité, adaptabilité et de 

sécurité en période de crise sanitaire 

- Animer cette formation en distanciel permet une mobilisation rapide tant du CODES93 que 

des acteurs qui participent aux différentes sessions de formation. En quelques jours, parfois 

du jour pour le lendemain, les acteurs parviennent à s’organiser pour participer aux modules 

de formation. 

 

 
 

Qu'est ce qui pourrait être amélioré selon vous ? 
 
✓ 3 départements sont moins couverts (moindre mobilisation des professionnels et bénévoles 

intervenants) : 77, 91, 94. Les relais de communication sont peut-être à renforcer, notamment 

via les DTARS, sur ces territoires. 

✓ Poursuivre la mobilisation des acteurs pendant la période estivale notamment en lien avec la 

promotion de la vaccination auprès des personnes qui présentent des freins. 

 

 

 

 

 

 

 

 


