
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
► « La documentation et les projets de promotion de la santé. »

► Point théorique sur la thématique de l’atelier

► Présentation des outils sélectionnés

► Manipulation des outils par les participants en sous-groupe

► Présentation détaillées et point de vue des participants sur 
l’outil qu’ils ont exploré

MÉTHODES
► Apports théoriques et pratiques

► Analyse des outils dans le cadre des pratiques profession-
nelles de chacun

► Échanges d’expériences sur l’utilisation des outils

INTERVENANTS
► Professionnels de l’Antenne territoriale de la FRAPS du 
département

	Découvrir la technique d’animation du photo-expression et les différents supports disponibles sur divers 
thèmes de santé (alimentation, adolescence, santé mentale…)

	Découvrir des supports de prévention des risques liés aux écrans pour la santé mentale des adolescents 
(harcèlement, addiction, exclusion sociale…)
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DURÉE : 1/2 JOUR - 1 JOUR

•	 Santé mentale des adolescents 
et risques liés au écrans
•	 Le photo-expression 

ATELIER DE PRESENTATION D’OUTILS D’INTERVENTION

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

• Professionnels salariés, 
• Libéraux, 
• Bénévoles 
des secteurs sanitaire, social ou éducatif

Ces ateliers se déroulent de 9h30 à 12h30 
à Orléans à la maison des associations.
• Photo-expression 19 avril 2016 (1/2j.)
• Santé mentale et risques liés aux écrans : 

22 novembre 2016 (1j.)

• Inscription gratuite*
• Déplacements et repas à la charge des 

participants ou de leur employeur.

Modalités : 

• Complétez le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org

• Remplir le bulletin et l’envoyer au moins  
15 jours avant la formation à : 

antenne45@frapscentre.org

→ Une convocation vous sera adressée après 
la date limite d’inscription.

S’inscrire à une formation engage à y 
participer. En cas de désistement, merci de 
nous prévenir le plus rapidement possible.

* Formation réalisée dans le cadre des missions de 
l’antenne FRAPS financée par l’Agence Régionale de 
Santé du Centre-Val de Loire (ARS).

Dates et lieux

Publics cibles

  Inscription


