Journée Focus :
Vaccination HPV

ROUEN, le 17 octobre 2017
SAINT-LÔ, le 17 novembre 2017
LE HAVRE, le 21 novembre 2017
ARGENTAN, le 24 novembre 2017
EVREUX, le 28 novembre 2017
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, 30 novembre 2017

Gratuit

LE FOCUS
ObjecƟf général
Sensibiliser les professionnels travaillant auprès des familles et des adolescents à l’intérêt de la vaccinaƟon et
plus précisément à la prévenƟon contre le HPV (Papilloma Virus Humain)

ObjecƟfs pédagogiques :
•
•
•

Apporter des éléments de connaissances sur la vaccinaƟon et plus spécifiquement sur le vaccin contre le
Papilloma Virus.
S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses praƟques professionnelles en s’appuyant sur les apports de
connaissance et les praƟques des pairs.
Acquérir des ouƟls de communicaƟon qui permeƩent de promouvoir la vaccinaƟon auprès des familles
et des adolescents

Contenu :
MaƟnée :
• Apport de connaissances et éléments de langage sur la vaccinaƟon
• Freins et leviers à la vaccinaƟon
Après-midi :
• Epidémiologie du HPV : descripƟon de la maladie, fréquences, populaƫon touchée, modalité de
transmission, dépistage, prévenƟon...
• Comment aborder la quesƟon de la vaccinaƟon contre le HPV avec les familles et les adolescents ?

Méthodes pédagogiques :
Afin de renforcer les capacités d’agir des parƟcipants-tes, nos méthodes associent les principes de la pédagogie
pour adultes et de l’éducaƟon pour la santé :
•
•
•
•
•

Travail à parƟr des représentaƟons et des expériences individuelles et collecƟves
ApprenƟssage interacƟf via des animaƟons de groupe
AdaptaƟon aux niveaux et rythmes des acteurs-rices
Renforcement des savoirs par des apports de connaissances
Prise en compte des projets des acteurs-rices

Durée : 1 jour
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...............
A qui s’adresse
ceƩe
sensibilisaƟon
:
Tous les profe
auprès des ssionnels travaillant
adolescents : familles et des
ou d’ESMS, éd infirmières scolaires
sociales, CESF…ucateurs, assistantes

Lieux et Dates
en Haute-Norm
andie
Rouen, le 17 o
ctobre 2017
Le Havre, le 21
novembre 201
7
Evreux, le 28 n
ovembre 2017
......................
...............
Lieux et Dates
en Basse-Norm
andie
Saint-Lô, le 17
novembre 201
7
Argentan, le 2
4 novembre 20
17
Hérouville-Sain
t-Clair,
30 novembre 2
017
......................
...............
Tarif : Gratuit
(Coût pédagog
ique pris en ch
arge
dans le PRC)

Horairres et lieux de form
maƟon
n
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

Rouen : Aides
Rue du Fardeau - 76000 Rouen
Evreux :
Lieu à venir
Le Havre : La Maison du PaƟent
Hôpital Flaubert - 55 bis Rue Gustave
Flaubert - 76600 Le Havre

Saint-Lô - Centre Nelson Mandela
99 rue John Kennedy - 50000 Saint-Lô
Argentan : Espace René Cassin
3 impasse Giraud - 61200 Argentan
Hérouville Saint-Clair : Ireps-BN
3 place de l’Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

Comment s’inscrire ?
InscripƟon en ligne sur notre site :

hƩp://www.ireps-hn.org
Rubrique formaƟon
Le nombre de parƟcipants à ceƩe sensibilisaƟon est limité à 15 personnes maximum
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Contact AdministraƟf :
Cécile CHAMBON
cecile.chambon@ireps-hn.org
02.32.18.07.60
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Laure BIDAUX
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02.32.18.07.60
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