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Un état de « mieux être » est un 
objectif visé par de nombreux 
professionnels à destination des 
publics avec lesquels ils travaillent. 
Mais comment mettre en place 
des actions à destination des 
publics répondant à cet objectif 
et quelles sont les approches 
éducatives possibles ? Comment 
travailler, conjointement, entre 
professionnels, à l’atteinte de cet 
objectif et quels sont les outils de 
co-construction des actions qui 
peuvent être utiles ?
À travers une approche collective 
de la santé, nous vous proposons 
d’identi� er les prérequis pour 
intervenir avec des groupes de 
professionnels ou de population sur 
des questions de santé. Il s’agira 
aussi de savoir mieux repérer et 
utiliser les méthodes et outils 
pertinents, dans le cadre d’une 
démarche éducative collective.

Intervenir sur des questions
de santé auprès d’un groupe

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

Publics visés
Professionnels de l’éducation, du 
social, du médico-social, du sanitaire, 
de l’animation, de l’insertion, novices 
en promotion de la santé ou souhaitant 
réinterroger leurs pratiques

Contact
Corinne LUCBERT
02 33 01 00 50

formation@promotion-sante-normandie.org

 Durée : 3 jours Tarif : coût pédagogique pris en charge par l'ARS

Compétence visée
Être en capacité d’intervenir collecti-
vement auprès de différents publics 
(populations et professionnels) pour 
parler de santé

Objectifs d’apprentissage
•  Appréhender une approche éducative 

collective et son intérêt par rapport à 
la promotion de la santé

•  Appréhender l’animation d’un groupe 
de professionnels

•  Ré� échir aux enjeux éducatifs en 
promotion de la santé

•  Apprendre à construire les 
différentes étapes d’une démarche 
éducative collective

•  S’approprier les méthodes et outils 
d’animation

Lieux et dates

Hérouville 
Saint-Clair

16, 17, 20 mars 2020

Rouen 6, 7, 9 avril 2020

Contenu
•  Prérequis, posture et compétences 

pour intervenir collectivement en 
Promotion de la Santé

•  Intervention auprès et/ou 
avec un public (population, 
professionnels) : les modalités 
d’action, les méthodes, les outils 
et les supports d’intervention, 
d’animation de réunion

•  La place et le choix d’un outil 
d’intervention en santé

•  Les ressources normandes en 
matière d’outils d’animation en 
santé

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Échanges de pratiques
• Présentation d’outils d'intervention


