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LA POLITIQUE

Développer des projets
en éducation
et promotion de la santé

REGIONALE DE SANTE

Objectifs pédagogiques

>>Les outils d’enquête pour la mise en place
d’action de santé,

>>Mieux connaître les orientations de la
politique régionale de santé afin de
proposer des actions en meilleures
adéquation avec ces dernières.
Intervenants : L’IREPS Haute-Normandie

Contenu de la session

>>La

démarche éducative (individuelle
collective) en promotion de la santé,

et

>>La

découverte des outils standardisés
d’évaluation en promotion de la santé pour
optimiser l’élaboration de son projet et son
évaluation,

>>La politique régionale de santé.

>>Dispositions législatives et formelles qui
ont fortement amorcé la régionalisation
avant 2009
>>Loi portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux
territoires dite loi « HPST »
>>Plans et Programmes Régionaux de
Santé.

Pour vous aider à améliorer vos pratiques, l’IREPS
vous propose le « Pack méthodo : Promotion de la
santé ». Ces sessions sont financées par l’INPES et
l’ARS dans le cadre du développement de
l’éducation pour la santé en Haute-Normandie.

Dates, lieux et horaires

>>Pour vous inscrire, retourner le bulletin ci-contre
dès que possible (sessions limitées à 15 personnes) :

Sur deux jours (9h30-12h, 13h30-16h30) :
>Rouen : 04 Octobre 2012
>Evreux : 09 Octobre 2012

Le PACK METHODO :

‘’Promotion de la santé’’

Modalités d’inscription

Sessions 2012

>par courrier : IREPS Haute-Normandie,
Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe
76100 ROUEN

>par fax : 02.32.18.07.61
Avec le soutien financier de

>par mail : accueil@ireps-hn.org

Offre de formation de l’IREPS
mise à disposition des objectifs du

>>S’approprier la démarche et les outils
d’enquête afin de proposer des actions de
santé qui répondent aux besoins et attentes
des acteurs concernés.
Intervenants : L’IREPS et l’ORS HauteNormandie (Observatoire Régional de la santé)

LA DEMARCHE
EDUCATIVE

Objectifs pédagogiques
>>S’approprier la démarche éducative en
promotion de la santé
>>Repérer les outils d’intervention et optimiser
leur utilisation pour la mise en œuvre d’actions
de promotion et éducation pour la santé.

Formation 3

Objectifs pédagogiques

Formation 2

Formation 1

LES OUTILS
D’ENQUETE

LA DECOUVERTE DES
OUTILS D’EVALUATION
Objectifs pédagogiques
>>Permettre aux acteurs de la région, au-delà
des apports théoriques, de découvrir les outils
standardisés en évaluation.
Intervenant : L’IREPS Haute-Normandie

Intervenant : L’IREPS Haute-Normandie

Contenu de la session
Contenu de la session
>>Le diagnostic avant projet (objectifs, intérêts
et enjeux)
>>Les
outils
d’enquête
(recherche
documentaire,
entretien,
questionnaire,
observation)

Dates, lieux et horaires
Sur deux jours (9h30-12h, 13h30-16h30) :
> >Evreux : 17 et 18 septembre 2012

Contenu de la session
>>Construire une démarche de santé avec un
groupe
>>Aborder les questions de santé dans
l’accompagnement individuel

Dates, lieux et horaires
Sur deux jours (9h30-12h, 13h30-16h30) :
>Rouen : 25 et 26 juin 2012
>Evreux : 24 et 25 septembre 2012

>>L’évaluation : intérêts et enjeux
>>Que doit-on évaluer ; la question évaluative
>>Les outils d’aide à l’évaluation (Guide pour la
catégorisation des résultats, Preffi 2.0, Guide
d’autoévaluation de l’INPES)

Dates, lieux et horaires
Sur deux jours (9h30-12h, 13h30-16h30) :
>Rouen : 15 et 16 novembre 2012
>Evreux : 3 et 4 décembre 2012

