
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
Jour 1:

► Travail sur la notion de « démarche participative ».
► Apports théoriques sur la santé et l’évolution du concept,    
prévention, éducation pour la santé.
► Réflexion autour de la plus-value d’une démarche participative 
et principe.
► Echanges sur la démarche communautaire, notion           
d’empowerment, développement durable / local.
► Découverte des bases de la méthodologie de projet.

Jour 2 : 
► Identification des étapes durant lesquelles le public est        
impliqué dans le projet, de quelle manière et dans quel but.
► Apports théoriques sur la place de l’animateur dans une action 
en éducation pour la santé.
► Présentation des différentes techniques favorisant la dé-
marche participative au regard des objectifs fixés (se présenter, 
favoriser l’expression, analyser/se positionner) et expérimenta-
tion.
► Apports théoriques sur la place de l’outil d’intervention dans la 
méthodologie de projet.
► Présentation d’outils d’intervention.
► Manipulation de 3 outils d’intervention en groupes.
► Quelles pratiques au regard du projet travaillé :                      
les techniques, les outils à utiliser.

MÉTHODES
► Les intervenantes s’appuieront sur l’expérience et l’activité 
professionnelle des participants.
► Les apprentissages se feront par l’utilisation de techniques 
d’animation, par des éclairages conceptuels, des apports    
théoriques et par des mises en situation.

INTERVENANTS

	Définir « une démarche participative » dans un projet en éducation pour la santé.
	Faire le lien et distinguer les différents concepts de démarche participative (santé communautaire, 

empowerment, développement durable / local, etc.).
	S’approprier les fondements méthodologiques de la démarche participative et les techniques d’animation 

(au travers d’exemples concrets).
	Développer sa pratique professionnelle à partir de ces fondements.
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DURÉE : 2 JOURS

LA DEMARCHE PARTICIPATIVE EN EDUCATION 
POUR LA SANTE

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

Professionnels salariés, libéraux et 
bénévoles des secteurs de la santé, du 
social, du médico-social, de l’éducation, 
etc.

•	 Châteauroux : 21 et 22 avril 2016
•	 Chartres : 25 et 26 avril 2016
•	 Bourges : 17 et 18 novembre 2016

 1. Consulter le site Internet de la FRAPS    
www.frapscentre.org, rubrique « Formations ».

 2. Cliquer sur le titre de la formation souhaitée

 3. Remplir le bulletin d’inscription en ligne 
ou disponible en version Word à renvoyer à      
ida.benamar@frapscentre.org

 4. Un mail de confirmation vous sera adressé 
sous 8 jours.

 Inscription gratuite (frais de déplacement et 
de restauration à la charge des participants ou 
de leur employeur)

 En cas de désistement, merci de nous le   
faire savoir au plus vite

Publics cibles

► Chargées de projets des Comités Départementaux                 
d’Éducation à la Santé de l’Indre, du Cher 
et de l’Eure et Loire

 

Dates et lieux

  Inscription


