Focus : Aborder l’hygiène et la
propreté avec un public adulte

Rouen, le 20 janvier 2017
Evreux, le 24 janvier 2017
Le Havre, le 31 janvier 2017

Gratuit

Bulletin d’inscription
«Aborder la noƟon d’hygièn
ne avec un public adulte»

Session Rouen

Session Evreux

Session Le Havre

• Nom : ...............................................................................................................
• Prénom : ..........................................................................................................
• FoncƟon : .........................................................................................................
• Structure : ........................................................................................................
• Adresse structure : ...........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Code postal : ....................................................................................................
• Ville : .................................................................................................................
• Tél : ...................................................................................................................
• E-mail du parƟcipant : .....................................................................................
• Email du responsable formaƟon : ....................................................................

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

Dans une société où l’image de soi est un levier important
d’inserƟon, la problémaƟque « hygiène et propreté » est
récurrente pour tous les travailleurs sociaux

ObjecƟf général :
Sensibiliser les travailleurs du social et médico-social
à la problémaƟque de l’hygiène chez les adultes qu’ils
accueillent, notamment pour iniƟer une réflexion sur
leurs praƟques et iniƟer des acƟons dans leur structure.

ObjecƟfs pédagogiques :

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

rofessionnels so
ciaux et médic
osociaux

......................
......................
....
Lieux et Dates
:

Rouen, le 20 ja
nvier 2017
Evreux, le 24 ja
nvier 2017
Le Havre, le 31
janvier 2017

......................
......................
....
Tarif : Gratuit

(Coût pédagogi

que pris en ch

arge dans le PR
C)

• Apporter des éléments de connaissance sur la
thémaƟque de l’hygiène et de la propreté.
• Réfléchir la noƟon de l’hygiène en s’intéressant aux compétences psycho-sociales
• S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses praƟques professionnelles en s’appuyant
sur les apports de connaissance et les praƟques des pairs.

Contenu :
MaƟnée
• Apport de connaissance sur l’hygiène et l’esƟle de soi.
• Réflexion sur la thémaƟque, les façons d’aborder l’hygiène et la propreté en collecƟf en
s’appuyant sur l’esƟme de soi.
Après-midi
Echange de praƟque et groupes de travail
• Découverte d’ouƟls d’animaƟon de groupe facilitant la prise de parole et la confiance
• Travail et quesƟonnement sur les aƫtudes pédagogiques à privilégier
• Mise en praƟque et reflexions via des techniques d’animaƟon pour meƩre les professionnels
en acƟon

Méthodes :
La formaƟon s’appuie sur :
Un contenu technique, pédagogique en vue d’applicaƟons concrètes auprès du public.
• Sur une pédagogie de valorisaƟon qui consƟtue un point de passage obligé avant pouvoir
aborder la thémaƟque Hygiène et propreté avec le public
• Pédagogie parƟcipaƟve : travaux de groupe, analyse de situaƟons, de documentaƟon.
• Apports techniques et pédagogiques

Dattess
ROUEN, le 20 janvier 2017
EVREUX, le 24 janvier 2017
LE HAVRE, le 31 janvier 2017

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
Evreux : La Maison de la Santé
2 place Dupont-de-l’Eure - 27000 Évreux
Le Havre : La Maison du PaƟent
Hôpital Flaubert - 55 bis Rue Gustave Flaubert - 76600 Le Havre
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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 formaƟon : 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

