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Le saviez vous ?

La promotion de la santé, une démarche
pour vous accompagner dans la mise en
oeuvre de la loi 2002.2.

Dattes
ROUEN, le 10 novembre 2016
LE HAVRE, le 14 novembre 2016
EVREUX, le 15 novembre 2016

Horaairres
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

Lieuxx
Rouen : Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Le Havre : La Maison du PaƟent
Hôpital Flaubert - 55 bis Rue Gustave Flaubert - 76600 Le Havre
Evreux : La Maison de la Santé
2 place Dupont-de-l’Eure - 27000 Évreux
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Pour toutes informations
Contact AdministraƟf :
Cécile CHAMBON
cecile.chambon@ireps-hn.org
02.32.18.07.60
Personne référente :
Laure BIDAUX
laure.bidaux@ireps-hn.org
02.32.18.07.60

N°SIRET : 510 497 977 000 31
Code APE : 9499 Z
N° de forma on : 23 76 03021 76

Ireps Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 07 60 - Fax : 02 32 18 07 61

accueil@ireps-hn.org
hƩp://www.ireps-hn.org

Rouen, le 10 novembre 2016
Le Havre, le 14 novembre 2016
Evreux, le 15 novembre 2016

Gratuit

Bulletin d’inscription
ObjecƟf général :
«LLe saviez vous ? La promoƟon de laa santé, une démarche pour vous
accompagner dans la mise en oeuvre de la loi 2002.2»

• Nom : ...............................................................................................................
• Prénom : ..........................................................................................................
• Fonc on : .........................................................................................................
• Structure : ........................................................................................................
• Adresse structure : ...........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Code postal : ....................................................................................................
• Ville : .................................................................................................................
• Tél : ...................................................................................................................
• E-mail du par cipant : .....................................................................................
• Email du responsable forma on : ....................................................................

La loi du 2 janvier 2002 « rénovant l’ac on sociale et médico-sociale » a
bientôt 15 ans. Ce e loi a modifié le cadre d’ac on des établissements et
sponsables asso
ciaƟfs, directeu
services, parfois les pra ques, et a imposé la formalisa on d’un certain
cadres des étab
rs et
lis
se
ments sociaux
nombre d’ou ls : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés,
et
médico-sociaux
le contrat de séjour, un conciliateur ou médiateur, le règlement de
........................
fonc onnement de l’établissement, le projet d’établissement ou de
........................
Lieux et Dates
service, le conseil de la vie sociale.
:
Rouen, le 10 no
De nouvelles lois sont venues depuis renforcer l’impéra f de travailler la
vembre 2016
Le Havre, le 14
no on de parcours, en partant des besoins de la personne accompagnée.
novembre 2016
Evreux, le 15 no
Prolongeant la loi de 2004 sur la santé publique, la nouvelle gouvernance
vembre 2016
régionale de santé issue de la loi Hôpital, Pa ents, Santé, Territoires
........................
........................
(HPST) de 2009, piloté par les Agences Régionales de Santé, demande
Tarif : Gratuit
la mise en œuvre de programmes transversaux alliant l’oﬀre de soins,
(Coût pédagogiq
ue pris en char
ge dans le PRC)
le médico-social et la promo on de la santé. Ce changement de
paradigme ne se marque pas uniquement dans une modifica on des
pra ques professionnelles. Il s’ancre plus fondamentalement dans le
fonc onnement lui-même de l’ins tu on.
Ainsi, longtemps ignorants l’un de l’autre, les condi ons se trouvent désormais réunies pour que les secteurs de la
promo on de la santé et du médico-social puissent collaborer ensemble.
En eﬀet, des ou ls similaires à la loi 2002-2 sont également u lisés dans le cadre des projets en promo on de la santé
afin de créer les condi ons favorables au bien-être et à la qualité de vie dans les établissements.
L’objecƟf de ceƩe journée de sensibilisaƟon est de vous aider à arƟculer la mise en œuvre de vos obligaƟons en y
intégrant la promoƟon de la santé.

ObjecƟfs pédagogiques :
Faire le lien entre les obliga ons rela ves à la loi (2002) et la promo on de la santé.
• Sensibiliser les acteurs du champ du handicap à la Promo on de la santé et à sa plus-value.
• Approfondir les réflexions autour des condi ons favorables au bien-être et à la qualité de vie.

Contenu :
Ma
•
•
•
•

Le nombre de parƟcipants à ceƩe sensibilisaƟon est limité à 15 personnes maximum.
A retourner à :
Cécile CHAMBON
cecile.chambon@ireps-hn.org
IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen

Durée : 1 jour
........................
........................
A qui s’adresse
ceƩe
sensibilisaƟon
:
re

née :
Travail sur les représenta ons des par cipants sur la promo on de la santé.
Cadrage du champ d’interven on et apports de connaissances en promo on de la santé.
La loi 2002.2 et 2005 et la promo on de la santé : quels liens ?
Présenta on d’une expérimenta on : un ins tut du médico-social promoteur de santé.

Après-midi :
• Travaux de groupe : réfléchir vos projets ou ac ons sous le prisme de la promo on de la santé.
• Présenta on d’une expérimenta on : une charte Vie Aﬀec ve et Sexuelle aux papillons blancs.

Lien uƟle :
Pour en savoir plus sur la promo on de la santé, nous vous invitons à consulter le site
« Handicap et promo on de la santé » à l’adresse suivante : www.pps-handicaps.fr/

