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Cette formation est conçue comme un

temps d’apprentissage interactif alternant

analyse de pratiques et apports conceptuels.

Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire

des participants et s’adaptent à leurs de-

mandes et à leurs niveaux. La formation est

tournée vers l’action et est conçue pour

accompagner les participants dans leurs pra-

tiques et les soutenir dans l’élaboration et la

mise en œuvre de leurs projets.

Pour animer cette formation, les formatri-

ces se positionneront en « facilitatrices » de

l’accès aux connaissances, de la résolution

des problématiques. Elles s’appuieront sur

les ressources du groupe, des références

théorique et des techniques d’animation

dynamisante (échanges et analyse de prati-

ques, mises en situation, travaux en petits

groupes…)

METHODE



CONTENU

 Clarification des concepts clés: Santé, Promo-

tion de la santé, Prévention et Démarche com-

munautaire en santé

 Identification de ce qu’est la démarche com-

munautaire et de ce qu’elle n’est pas

 Application de la méthodologie de projet, utili-

sée en santé publique, à la démarche commu-

nautaire

 Les éléments concrets favorisant la participa-

tion des groupes et communautés à toutes les

étapes du projet

Intervenants:

L’association AIDES et l’IREPS Haute Normandie

Bulletin d’inscription

« SANTE COMMUNAUTAIRE »

Coupon-réponse à retourner au plus tard:

le 17 Mai 2013 pour Rouen

le 02 Septembre 2013 pour Evreux

Votre présence est obligatoire sur les 2 jours de

formation.

Le nombre de participants est limité à 15 person-

nes maximum.

 Monsieur  Madame

Nom :

Fonction :

Structure :

Adresse structure :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail personnel :

Objectif général:

Renforcer la capacité des participants à

développer des actions de santé suivant

une démarche de santé communautaire

Objectifs spécifiques:

 Faciliter l’appropriation des principes
et valeurs qui sous-tendent l’approche
communautaire par un travail sur les
représentations et par apport de
connaissances

 Identifier les spécificités de la démar-
che communautaire dans la méthodo-
logie de projet

 Identifier les pratiques et les postures
favorisant la transformation de l’envi-
ronnement par les acteurs
(empowerment des populations, in-
tersectorialité, partage des pou-
voirs…)

 Elaborer et intégrer la démarche
communautaire en santé dans les pro-
jets en cours des participants

OBJECTIFS


