
Enquête vie relationnelle des habitants de Lorient 

P
r

é
v

e
n

ti
o

n
 e

t 
p

r
o

m
o

ti
o

n
 d

e
 

la
 s

a
n

té
–

 S
e

m
e

u
r

s
 d

e
 s

a
n

té
 

C
A

P
 

A
U

T
O

N
O

M
I

E
 

S
A

N
T

É
 

-
 

E
T

P
 

Bulletin Actualités 

Janvier 2023 
Prévention et lutte contre 
l’isolement 

 Ecoutez l’émission 

table ronde sur la définition 
conceptuelle de l’isolement  

La culture comme levier à la lutte contre l’isolement 

Depuis le début de l’année, Cap Autonomie Santé anime un groupe de travail sur la 
prévention en santé et la lutte contre l’isolement. De ces rencontres, il est apparu 
le besoin d’enquêter sur l’isolement des plus de 18 ans sur le pays de Lorient. Au 
cours du mois d’octobre, nous avons organisé 3 rencontres sur le pays de Lorient 
afin de pouvoir présenter cette enquête et échanger avec les acteurs locaux sur 
comment les diffuser dans les différentes structures et communes. Ainsi, l’enquête 
est prolongée jusqu’au 31 janvier et disponible en version papier sur demande au-
près de Claire Cornelissen (c.cornelissen@capautonomiesante.bzh- 07.88.05.09.17 
et en ligne  

  

 

 

Restitution entre avril et mai 2023 

Le jeudi 20 octobre 2022, des profes-
sionnels de Cap Autonomie Santé ont 
participé à une journée organisée par le 
Département sur le thème de la culture 
comme levier pour lutter contre l’isole-
ment. Le matin, 4 ateliers étaient propo-
sés : chant collectif – théâtre – documen-
taire – réalité virtuelle 

Ces ateliers avaient pour objectif de vivre 
un atelier comme on pourrait le proposer 
au public et donc d’expérimenter les ou-
tils.  

L’après-midi, Claire Cornelissen, chargée 
de prévention à Cap Autonomie Santé 
est intervenue pour représenté la coopé-
ration MONALISA et a animer une table 
ronde sur la définition conceptuelle de 
l’isolement. La deuxième table ronde 
était sur les intervenants du terrain, 
CCAS, associations et bénévoles.  

 Ecoutez l’émission 

table ronde sur sur les inter-
venants du terrain, CCAS, 
associations et bénévoles  

Participer  

à l’enquête 

https://rbg.bzh/episode/quest-ce-que-lisolement-social/
https://www.radiobreizh.bzh/fr/episode/53520
https://framaforms.org/enquete-sur-les-solitudes-et-lisolement-sur-le-pays-de-lorient-1664437451
https://framaforms.org/enquete-sur-les-solitudes-et-lisolement-sur-le-pays-de-lorient-1664437451
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L’année 2022 clôture l’expérimentation des Semeurs de Santé 
dans le cadre des projets-pilotes d’accompagnement à l’auto-
nomie en santé (Art. 92. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016). 
Cinq années d’évaluation ont permis d’identifier les résultats 
suivants : 

 La création d’un environnement favorable 

 L’empowerment* communautaire des acteurs locaux 

 Le développement de dynamiques territoriales en santé 

 Le rapport d’évaluation et sa synthèse seront diffusés à 
partir de janvier 2023.   

Bilan pour Les semeurs de santé 

Empowerment : « processus d’action sociale par lequel les individus, les communautés et les organisations acquièrent la maîtrise de leurs vies en 
changeant leur environnement social et politique pour accroître l’équité et améliorer la qualité de la vie » Wallerstein, Nina. 2006.  
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En complémentarité du plaidoyer... 

Le guide pratique présente, clefs en main, la métho-
dologie des Semeurs de Santé. Il s’adresse à toute 
personne souhaitant développer une dynamique col-
lective de promotion de la santé sur sa commune. Il 
sera disponible en début d’année 2023. 

Au premier trimestre 2023, les facilitatrices 
vont poursuivre l’accompagnement des col-
lectifs de Groix, Gourin et Scaër. De futurs 
projets d’actions collectives ont déjà été 
élaborés sur ces trois communes. L’arrivée 
d’une nouvelle facilitatrice permettra aux 
Semeurs de Santé de se déployer sur un nou-
veau territoire : la suite dans la prochaine 
newsletter. 

Et ensuite? 

Téléchargez le! 

ici 



Un répertoire des ressources en prévention et lutte 
contre l’isolement pour les plus de 60 ans sera 
proposé d’ici la fin du premier semestre 2023. 

En cours de construction, les activités sont 
actuellement recensée via un formulaire:  

Pour être répertorié, c’est  ici ! 

RAPPEL  
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Education Thérapeutique du Patient  

7 Rue Leon LAGRANGE 

CAP AUT ONOMI E SANT E  

Téléphone : 02 97 30 00 00 

Courrier : contact@capautonomie.bzh 

 
S I R E T :  8 4 1  0 8 4  4 4 5  0 0 0 1 1  

Retrouvez-nous sur le web!  

Capautonomiesante.bzh 

La coordination des parcours de situations 
individuelles vers la coordination territoriale   

En cliquant sur le logo 

Le Centre de Coordination en Cancérologie —3C 
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 Retrouvez toutes les actualités des services de CapAS 

 Retrouvez les !  www.facebook.com/lessemeursdesante 

L’accompagnement de trois communes d’intervention se poursuit sur le dernier trimestre 2022 :   

A Scaër deux journées de formations Coopération et pratiques coopératives ont réuni quinze participants. Au 
total, 34 personnes ont été formées à Scaër depuis 2019. 

A Gourin, deux journées de formations Coopération et pratiques coopératives réunissent six participants. Au to-
tal depuis 2019, 15 acteurs ont été formés à Gourin. 

Les enjeux de ces formations sont de : 
- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs 

- D’appréhender les mécaniques de la mobilisation et de la participation 
- D’alimenter les dynamiques participatives 

 
A Groix, le 9 et 10 décembre, le collectif des Semeurs de Santé a organisé un temps intergénérationnel pour par-
tager des activités culturelles et sportives. (https://www.letelegramme.fr/morbihan/ile-de-groix/a-groix-les-
ateliers-des-semeurs-de-sante-reunissent-enfants-et-adultes-12-12-2022-13240148.php) 

Les semeurs de santé 

https://framaforms.org/recueil-de-vos-activites-en-faveur-du-bien-vieillir-1658305311
https://www.facebook.com/lessemeursdesante
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2023/01/202301-B2-NL-CT-et-PP-1.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2023/01/202301-B2-NL-3C.pdf
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2023/01/202301-B2-NL-ETP-1.pdf

