
 

Ateliers de présentation d’outils d’intervention 
1. Abus d’écrans / réseaux sociaux 
2. Art-langage : bien-être, mal-être 
3. L’hygiène corporelle chez les personnes ayant  
un handicap mental 

OBJECTIFS 
► Découvrir des outils d’intervention en promotion de la santé 

►  Renforcer votre capacité d’utilisation de supports adaptés à 
vos projets 

►  Soutenir les acteurs de santé dans leurs actions de 
prévention 

►  Intégrer les outils dans une démarche de projet 

►  Informer et valoriser les ressources existantes en région 

CONTENU 
► Présentation et utilisation d’outils en lien avec la thématique 
choisie 

► La place de l’outil dans une démarche d’éducation pour la 
santé 

 

MÉTHODE 

Publics cibles 

INTERVENANTS 
► Fabiana GRIGNON – documentaliste de l’antenne 41 de la 
FRAPS 

Dates et lieux 

►  Manipulation des outils par les participants. 

►  Analyse des outils dans le cadre des pratiques 
professionnelles de chacun.  

►  Échanges d’expériences et mise en relation des participants 

 

Inscription 

� Bénévoles 
� Travailleurs sociaux 
� Formateurs, animateurs et 

éducateurs 
� Infirmiers scolaires 
� Intervenants dans les champs 

sanitaire, social ou éducatif, etc. 

Ces ateliers se dérouleront de 14h à 
17h 

� Blois : 26 mai  
� Blois  : 13 octobre 
� Blois  : 15 décembre 

 

� Inscription gratuite 
� Déplacements à la charge des 

participants ou de leur employeur. 
 
Modalités :  
� Remplir le bulletin d’inscription et le 

renvoyer au moins 15 jours avant la 
formation par email : 
antenne41@frapscentre.org  

Ou par voie postale : FRAPS 41 – 34 
avenue Maunoury 41000 Blois  
� Une convocation vous sera adressée 

après la date butoir d’inscription.  
 
S’inscrire à une formation engage à y 
participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 
rapidement possible. 
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1. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a radicalement changé 
les modes de relation dans notre société. Leur utilisation abusive peut entraîner certains risques (15 avril 2015) 

2. La place des outils d’intervention en promotion pour la santé : mallette de jeu, exposition, DVD, etc. au sein de 
vos projets ou actions sur la thématique Art-langage.  

3. La place des outils d’intervention en promotion pour la santé : mallette de jeu, exposition, DVD, etc. au sein de 
vos projets ou actions sur la thématique Hygiène corporelle.  

Nous vous proposons de découvrir des outils d’intervention sur ces trois thématiques. 


