le mardi 29 janvier 2019
de 9h à 17h
Rendez-vous

Angoulême
au Grand Amphithéâtre de l'IUT
4, avenue de Varsovie.
à

Merci de vous inscrire avant le 20 janvier 2019
sur : http://bit.ly/2rMvcHr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Esther Martin - e.martin@irepsna.org

Rencontre
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Promotion de la santé
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Promouvoir la santé et le bien-être
dans le champ médico-social
auprès des personnes
en situation de handicap

ANGOULÊME
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Cette rencontre a pour objectifs de faciliter l’interconnaissance des acteurs
du médico-social et ceux de la promotion de la santé et d’accentuer le
développement des collaborations au niveau des territoires, partager des
expériences, de découvrir et diffuser le guide réalisé par la Fédération
Nationale d'Education et de promotion de la Santé (FNES) et Santé Publique
France.
La rencontre entre le champ médico-social et celui de la promotion de la
santé s’inscrit dans un contexte national. Bien que les liens possibles ne
soient pas toujours faciles à identifier et à concrétiser, ces deux champs
partagent une approche commune, incluant des valeurs fortes, le souci
de la relation humaine, le bien-être des personnes, le pouvoir d’agir, la
solidarité, le souci de l’inclusion.

Programme de la journée
9h - 9h15

Accueil
9h15

- Présentation de la journée et de ses objectifs.
Esther MARTIN, chargée de projets et d’ingénierie en éducation et
promotion de la santé, Ireps Nouvelle-Aquitaine.
9h30 - 10h30

- Présentation de la démarche de promotion de la santé et handicap
en appui sur le guide FNES.
Sylvie POLI, chargée de projets et d’ingénierie en éducation et promotion
de la santé, Ireps Nouvelle-Aquitaine.
Séverine LAFFITTE, coordinatrice des projets, FNES - Fédération Nationale
d'Education et de promotion de la Santé.
- Temps d’échange avec la salle
- Pause
11h – 12h15

- Littératie en santé et handicap.
Sandrine Hannecart, chargée de projets et d’ingénierie en éducation et
promotion de la santé Ireps Nouvelle-Aquitaine
- Temps d’échange avec la salle

12h15 - 13h30
Pause déjeuner
13h30/15h
- Ateliers
Atelier 1 : L’implication de l’équipe dans les projets de promotion de la
santé.
Animé par Esther Martin, Ireps Nouvelle-Aquitaine en lien avec
l’accompagnement du projet du centre réadaptation professionnelle Féret du Longbois - Limoges
Atelier 2 : Le pouvoir d’agir des personnes accueillies.
Animé par Julie Bernad, Ireps Nouvelle-Aquitaine en lien avec l’action
Porteurs de paroles de l’ADAPEI 64
Atelier 3 : L’adaptation des lieux de vie ou les modifications de leur
organisation.
Animé par Sylvie POLI, Ireps Nouvelle-Aquitaine en lien avec le projet
santé de l’ADAPEI 23
L’implication des familles et la valorisation de leurs compétences seront
abordées dans les ateliers de façon transversale
Lors de votre inscription à l’atelier de votre choix, nous vous remercions de numéroter
les ateliers de 1 à 3 par ordre de préférence. L’Ireps se réserve la possibilité de modifier
les inscriptions en fonction du nombre de participants aux ateliers.

15h-15h30
Pause et stands de découverte d’outils pédagogiques
15h30 - 16h30
- Retour en plénière et restitution des ateliers
- Echange avec la salle à chaque restitution
16h30 - 17h
Conclusion et perspectives
Un stand d'outils pédagogiques et de documentation
sera animé par une documentaliste de l'Ireps tout au long de la journée

