
SERVICE SANITAIRE
Appui collectif aux acteurs de terrain

Coordination : Alizé SALOMON

Contact : a.salomon@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Le service sanitaire est lancé depuis la rentrée 2018. Porté
conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et le
ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, il s’adresse à tous les étudiants en santé. Il s’inscrit
dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier axe
est de mettre en place une politique de prévention et de promotion
de la santé.

Il permet notamment d’initier tous les futurs professionnels aux
enjeux de la prévention et de la promotion de la santé par
l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques ainsi
que de mener des actions concrètes de prévention primaire auprès de
territoires et de publics prioritaires.

Le CODES 83 opère chaque année pour accompagner la mise en place
du service sanitaire. De ce fait, notre équipe partage son expertise
sur la méthodologie et l’évaluation de projets, l'animation de séances
collectives, les techniques d'animation en éducation pour la santé
ainsi que sur son centre de ressources documentaire.

IFSI - Ollioules

IFPVPS - La Garde

IFPVPS - Saint-Raphaël

IFPVPS - Draguignan

Équipe projet : Marion AZÉMA, Virginie CHABERT, Josselin
FRANCESCHI, Camille GROSS, Laura NEGRE, Mélanie
PORTE, Martyna ZIOLKOWSKA

Étudiants en soins infirmiers et ergothérapeutes
Professionnels des instituts de formation : directeurs, cadres de
santé paramédicaux, responsables de filière, responsables de site,
enseignants ou encore formateurs

STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES

FORMATION DES ÉTUDIANTS 
 POUR ACQUÉRIR LES

CONNAISSANCES ET LES
COMPÉTENCES

Comment accompagner la mise en place du service sanitaire en
répondant aux besoins spécifiques du département du Var ?

INTERVENTIONS 
DE PRÉVENTION PRIMAIRE

ÉVALUATION 
DE L'INTERVENTION



OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Animer un module d'enseignement sur la démarche de projets, la posture de l'animateur et
la construction de séances collectives auprès du public.
Animer un module d'enseignement sur les outils pédagogiques et les techniques d’animation.
Mettre à disposition les diverses ressources disponibles au sein de notre centre
documentaire (affiches/brochures/flyers/outils pédagogiques).
Mettre en place un service d'aide et de soutien méthodologique sur une ou toutes les étapes
de la construction de leurs projets (état des lieux/formulation des objectifs/rédaction des
fiches activités/évaluation).

Organiser et animer un comité de pilotage annuel.
Animer une formation de formateurs de 2 jours sur les techniques d’animation en éducation
pour la santé. 
Concevoir et diffuser des extractions de nos bases de données bibliographiques et d’outils
pédagogiques.

A destination des étudiants :

A destination des professionnels :

Nutrition
Vie affective et sexuelle
Tabac

Dans le Var, les étudiants interviennent sur 3 thématiques  :

Accompagner la mise en place du service sanitaire en répondant aux exigences nationales, aux
priorités régionales fixées par l’ARS PACA ainsi qu'aux modalités et contraintes
organisationnelles des instituts de formation.
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THÉMATIQUES

Cet appui collectif aux acteurs de terrain est valorisé dans le cadre de notre Dispositif Régional
de Soutien aux Politiques et Interventions en Prévention et Promotion de la Santé. 


