Titre de l'action

Ateliers santé

Mis à jour le 14/02/2019
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Ateliers pédagogiques et d'informations /
Education pour la santé
Le promoteur de l'action

SOS Hépatites Alsace-Lorraine
Territoire Régional
Responsable Chargée de Projet en Promotion de la Santé
Telephone 03 88 24 26 01
Courriel alsace.lorraine@soshepatites.fr
Site Internet http://alsace.lorraine.soshepatites.fr
Adresse 23 Rue de la 1ère Armée, Strasbourg 67000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association L'association a pour objet d'informer, de soutenir, d'accompagner et de
défendre les malades concernés par les hépatites virales, quels que
soient les virus et les modes de contamination.
Activités principales réalisées Prévention / information
- Ateliers de prévention
- Stands de sensibilisation
- Permanences
Accompagnement / Ecoute
- Rencontres individuelles / Entretiens téléphoniques / Echanges par
mail
- Accompagnement des patients et familles concernés par une hépatite
ou une maladie du foie
Dépistage / Réduction des risques et des dommages
- Rendez-vous avec les populations vulnérables pour des dépistages
rapides (TROD, tests d'orientation diagnostique)
- Incitations au dépistage de référence et promotion de la vaccination
(hépatite B et les autres vaccins)
- Actions de dépistage avec plusieurs partenaires
Nombre d'adhérents de 30
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 12
Nombre de salariés 3
Territoire d'intervention de
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Description de l'action Dans le cadre d'un atelier santé, c'est une action collective de
prévention, d'information, d'accompagnement et d'orientation vers le
dépistage et la vaccination, incluant de l'éducation thérapeutique, à
destination de toutes personnes atteintes ou non d'hépatites. Le but est
d'informer les personnes sur toutes les hépatites : la pathologie, les
sympto?mes, les modes de contamination avec un focus sur la
grossesse, les facteurs aggravants, les situations sans risques, les
mesures hygiéno-diététiques et les précautions à prendre vis-à- vis des
autres, sans omettre l'entourage d'une personne atteinte. Est également
abordé le sujet des traitements comportant l'importance de l'observance
et du suivi régulier (même sans traitement).
L'utilisation de supports imagés est priorisé en raison de la diversité des
origines des participants. Ces supports sont également pertinents pour
les personnes illettrées. La participation d'un traducteur peut s'avérer
pertinente.
Thématiques associées à votre Accès aux soins / Addictions / Aller vers / Dépistage et diagnostic /
action Education pour la santé / Maladies chroniques / Maladies infectieuses /
Médicaments / Périnatalité / Précarité / Prise en charge et traitements /
Proches et aidants / Qualité de vie / Santé sexuelle / Vaccins
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 23 Rue de la 1ère Armée, 67000 Strasbourg, France
Durée prévue Illimitée
L'action s'inscrit-elle dans une La politique la plus récente : Plan Prévention sur la Santé, volet
politique publique ? prévention de la Stratégie Nationale de Santé 2018 - 2022.
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Participation interactive et entretiens individuels en fin de séance.
Répond-elle à un appel à projet Oui
ou un appel d'offres ?
Merci de préciser ARS
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Quel est l'objectif général ? Information et prévention sur les hépatites virales , le VIH, les infections
sexuellement transmissibles et les maladies du foie pour des publics
spécifiques.
Quels sont les objectifs - Améliorer le niveau d'information des personnes usagères de drogues,
opérationnels ? migrantes et en situation de précarité sur les hépatites A, B/D,C et E,
leurs modes de transmission, leur prévention notamment vaccinale.
- Permettre à ces personnes d'adopter un comportement leur permettant
d'éviter tout risque de transmission
- Inciter au dépistage du VHB / VHC / VIH.
Pathologies ou situations de Conduites addictives / Infections sexuellement transmissibles (IST) /
santé à risque abordée(s) Maladies hépatiques / VIH
Situations sociales Publics en situation de précarité, Migrants, immigrés, Usagers de
drogues
Nombre de bénévoles impliqués 3 bénévoles
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 1 salarié
dans l'action
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Centres de soins, Locaux associatifs
?
Territoire Urbain
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Merci de préciser les outils Supports de partenaires, brochures d'informations, Power Point avec des
utilisés images à thème
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils de littératie en santé ?
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Merci de préciser ces outils de Tout outil pertinent qui va favoriser la capacité de trouver, de
littératie en santé comprendre, d'évaluer et de communiquer l'information de manière à
promouvoir, à maintenir et à améliorer la santé.
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Procédés opératoires utilisés Entretiens individuels, Ateliers
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Merci de développer votre Les objectifs de l'action sont atteints
réponse
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
Ce bilan a été remis... Les deux
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
Canaux de communication Autres
Sur quels autres canaux a-t-on Comptes-rendus annuels
parlé de votre action ?
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