FORMATION

Techniques et outils d'intervention :
comment les utiliser ?

Photo © Ireps Grand Est

4j

en présentiel

Les outils d’intervention ( mallettes, jeux, photo
expression…) sont des supports participatifs. Ils
permettent d’aborder les questions de santé avec le
public et de favoriser la discussion et la réflexion, de
façon attractive et interactive. Un outil est choisi en
fonction de son projet et non l’inverse. Pour assurer la
réussite de son projet en éducation et promotion de la
santé, la maîtrise de la méthodologie de projet et de
l’utilisation des outils d’intervention et techniques
d’animation est primordiale. Cette formation permettra
aux participants de découvrir et d’expérimenter une
sélection d'outils et techniques, en lien avec chacune
des étapes de la démarche de projet.

LAXOU : 24, 25, 28 et 29 septembre 2020 · CHAUMONT : 26, 27, 30 novembre et 1er décembre
2020 · STRASBOURG : 2, 3, 5 et 6 novembre 2020

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Définir la place des outils d’intervention dans la
méthodologie de projet et la démarche éducative
Identifier et utiliser un outil d’intervention en
fonction de l'objectif de l'animation et du public
S’approprier des outils d’intervention en éducation
pour la santé
Identifier les critères de qualité des outils
d'intervention

CONTENU
JOUR 1
Se connaitre et connaitre l’autre grâce à des
techniques d’animation interactives
Retour sur les concepts de santé, déterminants de
la santé, éducation et promotion de la santé
Les représentations de la santé
Posture en animation
Règles de l’animation
JOUR 2
Le changement de comportement
Les compétences psychosociales (CPS)
Expérimentation d’un outil d’intervention sur les
CPS : Belfedar
Stratégie de communication visuelle et utilisation
de la peur en santé : de bons leviers ?
JOUR 3
Choisir un outil d’intervention : les critères qualité ?
Découverte et analyse d’outils
JOUR 4
Des outils pour évaluer
Analyse d’outils d’intervention, création et mise en
œuvre d’une séquence d’animation

PUBLICS
Professionnel·les ou bénévoles du
champ sanitaire, social, de l’éducation,
du médico-social… investi·es dans un
projet, toutes thématiques
confondues, d’éducation et de
promotion de la santé.

PRE-REQUIS

Pas de pré-requis.

TARIF
Coût pédagogique pris en charge par
l'ARS Grand Est. Seuls les frais de
déplacement et de repas incomberont
aux participant·es.

INTERVENANT·ES
Chargé·es de projets et documentalistes de
l'Ireps Grand Est

MÉTHODES
Cette formation articulera à la fois des éléments
théoriques, un échange de pratiques entre les
participant·es et une valorisation des
expériences de chacun·e, des méthodes
pédagogiques actives avec la mise en
application des concepts théoriques à travers la
réalisation d’études de cas, de travaux de
groupe et de mises en situation.

