
5ème rencontre annuelle des acteurs 
de l’éducation et de la promotion de la 
santé

Prévention,
Promotion de la santé

et handicaps

De 9 h 00 à 16 h 30

Le Vendredi 13 décembre 2013

Hémicycle de la Région Haute-Normandie

Informations pratiques

Lieu 
Hémicycle de l’Hôtel de Région

5 Rue Robert Schuman à Rouen (76000)

L’inscription est obligatoire

Pour plus d’informations téléphonez au :
02 32 18 07 60

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard : 
le 18 novembre 2013

       Monsieur       Madame

Nom :       
     
Prénom :       
                 
Fonction :       
    
Structure :        
     
Adresse structure :     
      
Code postal :       

Ville :        
 
Tel :      

E-mail :       
 

Par courrier :
IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs, 
115 boulevard de l’Europe

76100 Rouen

Par Mail :
Juliette.goemaere@ireps-hn.org

Arrêt Téor : Martainville



De manière à mieux exercer ses missions dans le domaine de la 
prévention ou du handicap, chacune de nos structures cherche à 
créer des liens pour s’enrichir de compétences extérieures.
Pour répondre aux besoins et spécificités des publics en situation de 
handicap, l’objectif de cette journée régionale, qui s’articulera entre 
théorie et pratique, sera donc de permettre la rencontre des acteurs 
des deux champs, les échanges sur les enjeux de leur rapprochement, 
le partage et la découverte des expériences et des outils 
d’intervention qui fonctionnent…

Afin que cette journée puisse être réinvestie rapidement dans la 
pratique, les sessions de l’après-midi s’appuieront sur des 
thématiques de santé qui ont été identifiées comme des 
préoccupations quotidiennes des professionnels dans 
l’accompagnement des publics qu’ils accueillent, à savoir : la vie 
sexuelle et affective, la nutrition, les addictions et le renforcement des 
compétences psychosociales.

Programme de la matinée

9 h 00 - 9 h 30 :   Café d ’accueil
        
9 h 30 - 9 h 45 :  Mot de bienvenue

Représentant de la Région (Sous réserve)
Patrick DAIME (Président de l’IREPS Haute-Normandie)

9 h 45 -11 h 15 :  Prévention, Promotion de la 
Santé et personnes en situation de handicap : quels 
enjeux ? Quelles spécificités ? 

William SHERLAW 
(professeur à l’École des Hautes Études en Santé Publique - EHESP)

Echanges avec la salle

11 h 15 - 12 h 00 :  Prise en compte des personnes 
en situation de handicap dans le Programme Régional de 
Santé : constats et orientations

Christine LEFRECHE 
(Responsable Pôle organisation de l’offre médico-social ARS)
Christelle GOUGEON 
(Responsable Pôle prévention et promotion de la santé ARS)

Echanges avec la salle

12 h 00 - 12 h 15 :  Présentation des sessions de 
l’après-midi et de la foire aux outils.

          

Programme de l’après-midi
12 h 15 - 14 h 00 :  Déjeuner libre
A partir de 13 h 00 : Foire aux outils accompagnée d’un 
café gourmand

14 h 00 - 16 h 30 : La prévention et la promotion 
de la santé des personnes en situation de handicap : de 
la réflexion à l’action

       1 Session au choix (inscription sur place)

 Toutes les sessions auront le même déroulé :
 1. Présentation d’un projet partenarial
 2. Echanges
 3. Présentation des outils de l’action et/ou de la thématique

Session 1 : Les addictions
Session s’appuyant sur une action à destination des jeunes 
accueillis dans un ITEP.
Animation : Nautilia/ ITEP Les Hogues (UGECAM)

Session  2 : La prévention de l’obésité chez les enfants
Session s’appuyant sur un constat de surpoids et d’obésité 
chez les jeunes accueillis à l’IDEFHI.
Animation : IDEFHI/REPOP

Session 3 : Les compétences psychosociales
Session construite à partir de réflexions institutionnelles 
visant à développer les compétences des professionnels et du 
public accueilli dans un Impro.
Animation : IREPS/Impro La Traverse (UGECAM) 

Session 4 :  La vie affective et sexuelle
Session construite à partir d’une réflexion inter établissement 
pour répondre aux problématiques rencontrées par les 
professionnels sur la vie affective et sexuelle des personnes 
accueillies.  
Animation :  L’ADAPT/ARRED/IREPS/Infirmière de prévention
     du Département 76

 

 
 

Membres du PRC :

Modérateur de la matinée
Bertrand Morin (ARRED)

Structures ayant élaboré la journée

Secteur handicap :


