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Intervenir sur des questions de santé auprès
d’un groupe
Un état de « mieux être » est un objectif visé par de nombreux professionnels à destination des
publics avec lesquels ils travaillent. Mais comment mettre en place des actions à destination des
publics répondant à cet objectif et quelles sont les approches éducatives possibles ? Comment
travailler, conjointement, entre professionnels, à l’atteinte de cet objectif et quels sont les outils
de co-construction des actions qui peuvent être utiles ? À travers une approche collective de
la santé, nous vous proposons d’identifier les pré-requis pour intervenir avec des groupes de
professionnels ou de population sur des questions de santé. Il s’agira aussi de savoir mieux repérer
et utiliser les méthodes et outils pertinents, dans le cadre d’une démarche éducative collective.

Compétence visée

Publics visés

Être en capacité d’intervenir collec vement auprès de
diﬀérents publics : popula ons et professionnels

Les coordinateurs de l’éduca on
pour la santé, de CLS et d’ASV, les
professionnels du social, du médicosocial, de l’éduca on, du sanitaire, de
l’anima on, de l’inser on novices en
promo on de la santé ou souhaitant
réinterroger leurs pra ques

ObjecƟfs d’apprenƟssage


Appréhender une approche éduca ve collec ve et son
intérêt par rapport à la promo on de la santé



Appréhender l’anima on d’un groupe de professionnels



Réfléchir aux enjeux éduca fs en promo on de la santé



Apprendre à construire les diﬀérentes étapes d’une
démarche éduca ve collec ve



S’approprier les méthodes et ou ls d’anima on

Contenu




Pré-requis, posture et compétences pour intervenir
collec vement en Promo on de la Santé
Intervenir
auprès
et/ou
avec
un
public
(popula on,
professionnels)
:
les
modalités
d’ac on, les méthodes, les ou ls et les supports
d’interven on, d’anima on de réunion



La place et le choix d’un ou l d’interven on en santé



Les ressources normandes
d’anima on en santé

Méthodes pédagogiques





Interven on conféren elle
Travaux de groupe
Échange de pra que
Présenta on d’ou ls

en

ma ère

d’ou ls

Durée : 3 jours
----------------------------------Lieux et dates
:

Rouen : 4-5 et 1
1 juin 2018
Caen : 18-19 e
t 25 juin 2018
------

---------------------------------Tarif : Gratuit
(Coût pédagogi

que pris en ch

--------------------

--------------------

Contact Rouen

Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

InscripƟon sur

www.ireps-hn
.org

Contact Caen

Corinne LUCBE
RT
02 33 01 00 50

InscripƟon sur

41

arge par l’ARS)

www.irepsbn.i
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