Santé et territoire :
des repères pour agir
Illustration à travers le
thème des Addictions
* Programme :
- Présentation du programme, des objectifs, synthèse des attentes
- Concepts de santé
- Santé et territoire : quels enjeux ? comment agir en transversalité ?
- Données santé et cadres d’intervention sur la thématique des addictions : zoom sur le territoire

Objectifs :
Initier une réflexion sur la place transversale de la santé
à l’échelle d’un territoire, au travers de la thématique
spécifique des addictions
- S’approprier les concepts de santé, éducation, promotion de la santé, santé communautaire
- Identifier les leviers et freins à agir en santé à l’échelle
d’un territoire sur une thématique donnée
- Situer les enjeux de promotion de la santé sur la thématique des addictions au regard de son terrain d’intervention
- Identifier les acteurs et ressources sur le territoire sur
le champ des addictions
- Réfléchir à son rôle et à sa place d’acteur (élu, chef de
projets,…) en articulation avec les autres acteurs du territoire.

Méthodes pédagogiques/
Méthodes d’animation :
La démarche est participative et propose une articulation entre théorie et pratique. Une partie des travaux est
réalisée en sous-groupes puis restituée en plénière. Les
participants sont invités à échanger autour de leurs pratiques professionnelles.

- Illustration par des expériences mises en œuvre à l’échelle d’un territoire
- Cartographie des acteurs et ressources sur le territoire en lien avec la
thématique des addictions.

* Compétences visées :
- Questionner son propre rapport à la santé et ses représentations sur
la thématique des addictions
- Situer les enjeux sur la thématique des addictions au regard de son
terrain d’intervention professionnelle à l’échelle d’un territoire
- Ajuster sa compréhension des problématiques des personnes ou des
groupes en matière d’addictions, en tenant compte de leurs situations
concrètes d’existence et leurs représentations
- Echanger entre acteurs pour analyser ses pratiques professionnelles
- Entretenir et perfectionner ses savoirs professionnels en matière
d’addictions.

* MODALITES D’EVALUATION :
- Une évaluation orale d’étape est proposée à la fin de chaque journée
- Un questionnaire est remis à chaque participant au terme de la formation.

* Intervenants :
Professionnels de l’ANPAA et de l’IREPS Champagne Ardenne.

Public :
* Durée :
Décideurs, élus, institutionnels, responsables de service
au sein des collectivités, responsables de structures des
champs du social, de la santé, de l’éducation, de l’insertion, du médico-social, représentants d’habitants, d’usagers…

1,5 jours ( possibilité de réalisation sur 2 voire 3 temps distincts).

* Coût :
Pas de frais pédagogiques.

Dates et lieu
de la
formation

A définir en fonction des demandes
formulées

Formation financée par l’ARS Champagne Ardenne et l’INPES dans le
cadre du Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé de
Champagne Ardenne.
Les frais de repas, de déplacements et d’hébergement sont à la charge
des participants.

Formulaire
avant-propos
d’inscription
ET

Santé et
territoire :
Organisation
des repères pour agir
Illustration à travers
le thème des addictions

Modalités
Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................

A retourner dûment rempli et signé, par courrier, au maximun 15 jours avant la date de la formation :

Profession : .........................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................

Nom et adresse de votre structure : .....................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................ Fax. : .........................................................
e-mail : .................................................................

@ ..........................................................

Avec quel type de public travaillez-vous ? .................................................
....................................................................................................................................
Quelles sont vos attentes ? ..............................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Date et signature du participant :

Date, signature et cachet
du responsable de la structure :

IREPS Champagne Ardenne
Complexe Gérard Philipe
19, Avenue du Général Sarrail
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE
03.26.68.28.06
ireps.ca@gmail.com

