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PROMOTION DE LA SANTE ET HANDICAP  
JOURNEE D’ECHANGES - MERCREDI 24 AVRIL 2019  
De 09H00 à 16H30, salle Concorde (Contour Saint-Charles), à Petite-Rosselle 

 

OBJECTIF DE LA JOURNEE  
 
Organisée par l’Ireps (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)  Grand Est et la 
FNES (Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé), avec le soutien financier de 
Santé Publique France, et en étroite collaboration avec l’ODAS 57 (Offre Départementale 
d’Accompagnement Social et Médico-Social de Moselle), cette rencontre vise à améliorer 
l’implication des établissements et des services médico-sociaux dans une démarche favorisant 
la qualité de vie et le bien-être des personnes accompagnées, de leur entourage, des 
professionnels et des équipes sur le territoire Est mosellan.  

PROGRAMME  

9h00 à 9h30 : Accueil des participants   

9h30 à 9h45 : Ouverture 

 Madame BRUNEL, Directrice ODAS 57 
 Marie PERSIANI, Directrice de l’Ireps Grand Est 

9h45 à 10h30 : Agir en promotion de la santé : un guide pour les établissements et les services 
médico-sociaux 

 Séverine LAFITTE, Coordinatrice des projets, FNES  

Temps d’échange avec la salle 

10h30 à 11h00 : Présentation du diagnostic partagé mis en place au sein d’ODAS 57 

 Johan FREICHEL, Chargé de projets et d’Ingénierie en Education et Promotion de la santé, 
Ireps Grand Est 

Temps d’échange avec la salle  

11H00 à 11h15 : Pause 

11h15 à 11h30 : Promotion de la santé et compétences psychosociales 

 Cathy NOELL, Responsable locale, Ireps Grand Est 

Temps d’échange avec la salle  

11h30 à 12h00 : Table ronde « Participation des familles au sein des établissements et des 
services médico-sociaux » 

 Représentants de familles d’ODAS 57 (animateur : Johan Freichel, Ireps Grand Est) 

Temps d’échange avec la salle  

 

12h00 à 13h30 : Buffet préparé par les travailleurs de l’ESAT d’ODAS 57
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ATELIERS THEMATIQUES 

13h30 à 15h30 

 

 Atelier 1 : « Concilier vivre ensemble et besoin d’intimité » 

Animé par Séverine LAFITTE, Coordinatrice des projets, FNES 

 

 Atelier 2 : « L’alimentation : une composante du bien-être dans l’établissement » 

Animé par Johan FREICHEL, Chargé de projets et d’Ingénierie en Education et Promotion de 
la santé, Ireps Grand Est 

 

 Atelier 3 : « Des établissements ouverts sur leur territoire » 
Animé par Cathy NOELL, Responsable locale, Ireps Grand Est 

 

 Atelier 4 : « La participation et le pouvoir d’agir de l’individuel au collectif » 
Animé par Marie PERSIANI, Directrice de l’Ireps Grand Est 

 

15h30 à 15h45 : Pause 

15h45 à 16h30 : Restitution des ateliers et clôture de la journée 

 

   

 


