LES RENDEZ-VOUS A NOTER

GRATUITE

14/15 Octobre 2013
et
05 Novembre 2013,

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
NB : Le déjeuner est libre.

LIEU DE LA FORMATION
Il vous sera communiqué lors de votre confirmation
d’inscription

POUR TOUTES INFORMATIONS
Franck CONAN
Coordinateur
Atelier Santé Ville du territoire
Elbeuvien-LaCREA
Maison de la formation et de
l’emploi, 136 rue Pétou 76500
Elbeuf
 franck.conan@la‐crea.fr
 02 35 76 46 57

Avec le soutien financier de :

14 -15 Octobre & 05 Novembre 2013
Territoire Elbeuvien

Formation Carte Blanche
« Devenir

personne-relais :
Dépistage et Prévention du VIH, des hépatites
et des IST ; une approche interculturelle »
Coupon-réponse à retourner pour le 25 Septembre 2013
Votre présence est obligatoire sur les 3 jours de formation.
Le nombre de participants est limité à 15 personnes maximum.
 Monsieur
 Madame
Nom :

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Aux professionnels et bénévoles (acteurs du territoire
Elbeuvien) œuvrant auprès de populations susceptibles
d’être concernées par la problématique du VIH, des
Hépatites et autres IST.

DATES A RETENIR

OBJECTIF DE LA FORMATION
Permettre aux participants à l’issue de la formation d’être personne
relais en matière de prévention et de dépistage sur les thématiques
de l’infection au VIH, des Hépatites et des IST, en particulier à
destination des migrants.

14 Oct 2013
15 Oct 2013
05 Nov 2013

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Prénom :

 Sensibiliser les professionnels sur leur rôle en tant qu’animateur et
personne‐relais en prévention
 Apporter des éléments de connaissance sur les IST, le VIH, les Hépatites,
les modes de contamination.
 Informer sur les nouvelles techniques de dépistage rapide.
 Mieux appréhender les différences interculturelles autour des
représentations dans le champ de la pathologie et en particulier dans le
domaine de la prévention, du dépistage et du soin.
 Faire connaissance avec les structures spécialisées en prévention,
orientation et de dépistage sur le territoire d’Elbeuf.
 Echanger autour des freins et des leviers d’intervention auprès des
publics cibles

Fonction :
Structure :
Adresse structure :
Code postal :
Ville :
Tél : 
E-mail du participant :
Email responsable formation :
A retourner à :

Jour 1

•Etre relais en Promotion de la santé : définition et appropriation
• Les Hépatites, le VIH et les IST: Qu'en sait‐on aujourd'hui quelques éléments de
connaissance et de compréhension concernant les nouvelles donnes et la nécessaire
évolution des représentations
•Une approche interculturelle autour de ces pathologies

Franck CONAN

• Le Dépistage: son intérêt, les modalités de dépistage, les freins et les leviers pour amener

Coordinateur ASV Territoire Elbeuvien-LaCREA

les publics vers le dépistage. Les mesures de prévention, les modalités de communication
avec les publics dans une approche interculturelle, les outils de la Réduction des Risques

Maison de la formation et de
l’emploi, 136 rue Pétou
76500 Elbeuf
 franck.conan@la-crea.fr
 02 35 76 46 57

Jour 2
Jour 3

• Approche interculturelle autour des thématiques VIH, Hépatites et IST
•Devenir personne relais sur son territoire autour de cette question

