Programme de la formation
« Ateliers d’échanges de pratiques sur les thématiques : nutrition, vie affective et sexuelle et conduites addictives »
Animée par les Comités départementaux d’éducation pour la santé de la région Centre
Déroulé de la journée 1
OBJECTIFS

HORAIRES

Objectif 1 : Présenter le contexte,
les objectifs et le déroulement de
la formation

9h00-9h15

Objectif 2 : Identifier les attentes,
demandes et besoins des
participants
Objectif 3 : Travailler sur les
représentations de la santé
publique

9h15-9h45

9h45-10h45

CONTENU
- Accueil et présentation des objectifs de la formation

- Présentation des participants et de leurs attentes au groupe. Chaque
participant pourra, s’il le souhaite, compléter par rapport aux informations
et attentes communiquées dans le questionnaire initialement remis.
- Travail sur leurs représentations du système de santé publique

OUTILS ET TECHNIQUES
Diaporama
Présentation croisée + reprise des
questionnaires des attentes sur
diaporama
Métaplan, discussion et échanges

PAUSE CAFE
Objectif 4 : Avoir une culture
commune de la notion de santé
dans un projet de promotion et
d’éducation pour la santé

Objectif 5 : Connaître les
politiques publiques actuelles en
matière de recommandations par
thématique et les sources
d’informations de référence

11h00-12h30

- Réflexion et partage sur la notion de santé et ses déterminants

Photolangage, discussion et échanges

- Apports théoriques : définition, présentation des valeurs, enjeux de
l’éducation et de la promotion de la santé

Diaporama

PAUSE DEJEUNER
- Réflexions sur le système de santé publique actuel et connaissances en
matière de recommandations relatives aux 3 thèmes évoqués
13h30-15h00
- Apports théoriques : organisation régionale, locale et interlocuteurs, sites
de référence

Brainstorming
Diaporama

PAUSE CAFE

Objectif 6 : Présenter les
différents thèmes et priorités de
santé

15h15-16h30

- Apports théoriques : thèmes de santé publique, priorités nationales,
régionales et départementales sur les 3 thématiques retenues,
programmes de référence
- Evaluation courte de la journée : impressions des participants après cette
1ère journée

Diaporama
Discussions et échanges
Questionnaire + Tour de table

Déroulé de la journée 2
OBJECTIFS

HORAIRES

Objectif 7 : Travailler sur les
acteurs en présence selon ces
thématiques à l’échelle du
territoire

CONTENU
- Accueil et reprise des thèmes abordés lors de la 1ère journée

9h-10h45

- Invitation d’un partenaire afin qu’il présente son activité sur la thématique
Alimentation et Activité physique

OUTILS ET TECHNIQUES
Diaporama
Intervention d’un partenaire
Discussions et échanges

PAUSE CAFE
Objectif 7 : Travailler sur les
acteurs en présence selon ces
thématiques à l’échelle du
territoire

11h00-12h30

- Invitation de partenaires afin qu’ils présentent leur activité :
o l’un sur les Addictions,
o l’autre sur la Vie affective et sexuelle

Intervention de 2 partenaires
Discussions et échanges

PAUSE DEJEUNER
Objectif 8 : Favoriser les
échanges et le partage
d’expériences et de pratiques des
participants

13h30-14h30

Objectif 9 : Connaitre et savoir
utiliser des outils d’intervention
sur les différentes thématiques

14h30-15h15

- Chaque participant devra définir son activité professionnelle, ses
missions, ses partenaires, le public avec qui il travaille et les problèmes,
besoins et demandes de santé. Présentation des différents blasons et
échanges
- Présentation d’outils pédagogiques en fonction des thématiques

Blason individuel

Panel d’outils pédagogiques à
disposition

PAUSE CAFE
Objectif 10 : Identifier les
possibilités d’actions
partenariales sur le territoire

- Réflexions autour des facilités et difficultés à mettre en place des actions
partenariales
15h30-16h30
- Evaluation de la journée et de la formation : impressions des participants
après cette 2e journée et plus globalement de la formation.

Ce programme est susceptible de subir quelques ajustements
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Technique du dialogue muet
Questionnaire + Tour de table

