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Les champs d’action sont variés :

- Santé publique
- Promotion de la santé
- Prévention
- Education pour la santé

Des thématiques d’intervention
multiples :

- Accidents de la vie courante
- Addictions
- Aide aux aidants
- Compétences psychosociales
- Estime de soi
- Handicap
- Hygiène de vie
- Nutrition et activités physiques
- Personnes âgées
- Santé au travail
- Santé communautaire
- Santé-environnement
- Santé mentale
- Santé précarité
- Santé en milieu carcéral
- Vie affective et sexuelle

- Violence, …

Nos partenaires
 Institutions (ARS, DDCSPP, ACSE, ADEME, DRAAF, PJJ, MIDECA, CARSAT, SPIP…)
 Collectivités territoriales (Conseil Départemental 11, Conseil Régional, mairies,

communautés d’agglomération, …)
 Organismes de formation (IFSI, ER2C, CFA, …)
 Etablissements de santé, sociaux et médico-sociaux (EHPAD, CH, IME, ITEP, …)
 Fondations (Fondation de France, …)
 Associations et autres partenaires locaux (UDAF, UFOLEP, FAOL, Espoir de l’Aude, …)

Nos missions

Le Codes 11, Comité Départemental d’Éducation pour la
Santé de l’Aude, développe ses missions dans une
approche globale de la santé.
À ce titre, elle est un lieu ressources pour :

- La mise en œuvre d’actions en éducation pour la santé
et promotion de la santé

- La formation en éducation pour la santé et la
promotion de la santé

- L’expertise et appui technique aux politiques
publiques

- Le conseil méthodologique
- La documentation

Le Codes11 s’adresse à tout acteur de la promotion de la
santé à travers trois axes stratégiques :

- Accompagner les politiques publiques (diagnostic
territorial et aide à la décision)

- Soutenir et développer la qualité des actions (appui
méthodologique et pédagogique des acteurs)

- Agir auprès des populations (développement et
animation de projets)



Nos activités en 2015

Le conseil méthodologique
Dans le cadre du Pôle Régional de compétences, 7
conseils méthodologiques ont été réalisés par les
chargés de projets et la directrice représentants 20,5
jours.

Les formations
 2 formations soutenues par le Conseil

Régional soit 5 jours et 25 stagiaires formés
 3 formations animées dans le cadre du Pôle

Régional de Compétences en EPS soit 6
jours et 28 stagiaires formés

 7 formations à la demande soit 7 jours et
187 stagiaires formés

L’appui aux politiques publiques

Accompagnement des politiques publiques et notamment appui technique à la délégation territoriale de l’ARS de
l’Aude, animation territoriale à travers :

 La mise en œuvre de diagnostics territoriaux,
 L’aide à la décision,
 La coordination et animation de réseaux d’acteurs, de comités de pilotage.

Les projets et actions…
… en région : Programme régional santé des jeunes, activités dans le cadre du Pôle Régional de Compétences en
Education et Promotion de la Santé, …

… dans l’Aude : programmes, projets et actions mis en œuvre auprès de différents publics (jeunes, séniors, détenus,
familles, ..) et autour de thématiques variées : nutrition, addictions, estime de soi/bien-être, compétences
psychosociales, activité physique, mais aussi élaboration d’outils pédagogiques, …
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Le centre de ressources

Documentation
469 personnes au total ont été renseignées par le centre de documentation du Codes 11
178 demandes documentaires externes pour 314 personnes documentées
160 documents ont été empruntés par le public
81 appuis méthodologiques ont été réalisés auprès de 105 personnes
75 bibliographies thématiques réalisées Thèmes dominants des recherches documentaires : Nutrition, Addictions,
Compétences psychosociales, Sexualité et Hygiène de vie.
Thématiques émergentes : Violence, Education thérapeutique du patient et Santé et développement durable.
En 2015, le fonds documentaire du Codes11 se compose de :

 3 584 monographies, rapports, thèses, actes de colloque et usuels
 De nombreux abonnements à différentes lettres et revues au format papier ou numérique dont 1 979 articles

analysés  et 38 abonnements suivis à différentes lettres et revues.
 490 outils pédagogiques tels que des mallettes pédagogiques, des jeux, des expositions, des cd-rom, des

photo-expressions, du matériel de démonstration, des CD, des DVD...
 Une bibliothèque numérique de 1 838 références.

343 nouveaux documents sont venus enrichir le fonds : 311 nouveaux documents et 32 nouveaux outils pédagogiques

Diffusion
296 personnes renseignées pour des demandes de diffusion
118 425 documents diffusés : soit 1 098 affiches et 117 273 brochures. 3 853 préservatifs (masculins et féminins)

Communication
10 stands tenus représentants 12 jours
Site du codes11 remanié :

- 13 793 visiteurs uniques soit une moyenne de 1 150 visites par mois
- 24 072 pages vues en 2015
- 23 articles rédigés

Pour aller plus loin : www.codes11.com
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