PS : F

Santé communautaire
Une implication de la communauté à l’amélioration de sa santé
La santé communautaire est définie par l’OMS/UNICEF comme « un processus dans lequel les
individus et les familles, d’une part prennent en charge leur propre santé et leur propre bienêtre comme ceux de la communauté, d’autre part développent leur capacité de concourir à leur
propre développement comme à celui de la communauté […] S’il faut que la communauté ait
le désir d’apprendre, le devoir incombe au système de santé d’expliquer et de conseiller ainsi
que de fournir des renseignements clairs sur les conséquences favorables et dommageables
des interventions proposées comme sur leurs coûts relatifs. » Dans le cadre de cette formation,
au-delà de présenter les grands principes qui sous-tendent l’action communautaire, il s’agira
de s’approprier ces derniers ainsi que des outils d’animation concrets, afin de mieux en tenir
compte dans le cadre des actions de santé.

Compétences visées


Iden fier les besoins de santé sur un territoire dans une démarche de santé communautaire



Être en capacité de me re en place des ac ons de santé communautaire



U liser les repères du Sepsac dans la mise en œuvre dans sa pra que de terrain



Créer les condi ons de la par cipa on des HUC (Habitants - Usagers - Citoyens)

Objec fs d’appren ssage


S’approprier les principes et les valeurs qui sous-tendent la démarche communautaire en santé



Iden fier les niveaux de par cipa on des diﬀérents acteurs (qu’ils soient publics cibles, professionnels
et/ou bénévoles) dans une démarche communautaire de santé



Construire des indicateurs perme ant de mesurer les repères de la méthodologie communautaire en santé



Construire et animer un scénario objec vant les rela ons autour de la santé sur un territoire



Par ciper à l’organisa on et la mise en œuvre d’un diagnos c de santé en marchant

Contenu


La démarche communautaire en santé : concept et principes



La méthodologie de projet appliquée à la santé communautaire



Travail sur les 8 indicateurs du Sepsac



Le diagnos c communautaire



Iden fica on des acteurs dans l’environnement proche pour une par cipa on à la démarche communautaire



Les diﬀérents niveaux de par cipa on des acteurs dans un projet de santé



Présenta on d’ou ls pour favoriser la par cipa on à chaque étape d’un projet de santé



Les repères spécifiques à la stratégie communautaire en santé
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Méthodes pédagogiques





Interven on conféren elle
Travaux de groupe
Exercices pra ques
Présenta on d’ou ls d’interven on

Publics visés
Les coordinateurs de promo on de la santé, de
CLS et d’ASV, les professionnels de l’éduca on, du
social, du sanitaire, du médico-social, de l’anima on,
de l’inser on, novices dans la promo on de la
santé ou souhaitant réinterroger leurs pra ques
professionnelles

Durée : 4 jours
---------------------------------------------------------Lieux et dates
:

Rouen : 13-14-1
5-16 mars 201
8
Caen (Hérouvil
le Saint-Clair)
: 17-18-19 et 2
-------------------0 avril 2018
------------

Tarif : 720 € TT
C

------------------------------------/ personne

(Pour l’ensembl
e

de

la forma on)
---------------------------------------------------------Contact Rouen
---------Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

Inscrip on sur
www.ireps-hn
.org

Contact Caen

Corinne LUCBE
RT
02 33 01 00 50

Inscrip on sur
www.irepsbn.i
nfo

Partenaire de la formation
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