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Le CRES PACA

Centre de ressources en éducation pour la 
santé et en santé publique

7 missions, dans le cadre d’une approche globale 
de la promotion et de l’éducation pour la santé :

• Documentation 
• Formation 
• Conseil en méthodologie de projet
• Communication et relais régional des campagnes de prévention 
• Concertation avec les institutions régionales pour une politique en  

éducation pour la santé
• Animation et soutien du réseau des CoDES de la région
• Impulsion d’actions en éducation pour la santé
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Contexte de la campagne
régionale

En 2015, l’Agence régionale de santé PACA relève :

►3ème Plan National Santé Environnement 2015-
2019 : Bruit = une des principales nuisances 
ressenties par les français 
► 9,2 % des personnes de 18 ans et plus 
déclarent des difficultés d’audition sévères pour 
entendre (DREES – 2014)

Mise en place d’une campagne régionale de 
prévention sur les risques auditifs et extra-auditifs 
pour les ados (2016/2020) par le CRES et le GRAINE
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La campagne régionale
objectifs

Sensibiliser et former d'ici 5 ans à la prévention 
des risques auditifs et extra-auditifs

– 33% des collèges de la région PACA 
(50 000 élèves de 6ème)

– 300 enseignants et infirmières scolaires 
– 30 collèges sensibilisés par an 
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La campagne régionale
objectifs

Objectifs opérationnels annuels
• Former les enseignant(e)s et les infirmier(e)s 

scolaires des collèges candidats à cette action 
de prévention

• Former les futurs enseignants 
• Mettre en œuvre le module de prévention 

auprès des élèves de 6ème par les structures 
de terrain 

• Soutenir le personnel des collèges pour 
pérenniser des actions N+1

• Evaluer ce programme régional
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La campagne régionale

Les structures de terrain
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Les connaissances des 
collégiens

• Connaissent-ils les bouchons d’oreilles, leur 
utilité ?

– Evaluation 2015-2016 : image des bouchons, qu’est-ce ?
94% connaissent les protections individuelles que sont les bouchons d’oreilles

– Evaluation 2016-2017 : à quoi cela sert ? Question ouverte
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Les pratiques des collégiens

• Des habitudes qui évoluent ?

*Les modalités de passation ont évolué / biais possible
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Pour résumer

Contacts et renseignements :
• Elodie Pétard, CRES PACA

elodie.petard@cres-paca.org
• Claire Pierrard, GRAINE PACA

clairepierrard@grainepaca.org

Vidéo de présentation
de la campagne réalisée par l’ARS PACA
https://www.paca.ars.sante.fr/prev
ention-des-risques-auditifs-chez-les-
jeunes
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