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usDes leviers pour réduire les 
inégalités sociales de santé 

Développer des 
démarches 
participatives 

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
9 novembre 2018

ALENÇON
12 novembre 2018

SAINT-LÔ
15 novembre 2018

ROUEN
7 décembre 2018

le Havre
17 décembre 2018

évreux
20 décembre 2018 

FORMATION GRATUITE
COÛT PÉDAGOGIQUE PRIS EN CHARGE PAR L’ARS

BASSE-NORMANDIE HAUTE-NORMANDIE
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ROUEN / le Havre / évreux

CONTACT ADMINISTRATIF
Jennifer MAILLARD-LEBRUN
jennifer.maillard@ireps-hn.org
02 32 18 07 60

PERSONNE RÉFÉRENTE
Thierry SALAÜN
thierry.salaun@ireps-hn.org
02 32 18 07 60

IREPS DE HAUTE-NORMANDIE
Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 07 60
accueil@ireps-hn.org
www.ireps-hn.org

hérouville / alençon / Saint-lô 

CONTACT ADMINISTRATIF
Corinne LUCBERT
formation-irepsbn@orange.fr
02 33 01 00 50

PERSONNE RÉFÉRENTE
Tiphaine ALONZO
talonzo-irepsbn14@orange.fr
02 31 43 83 61

IREPS DE BASSE-NORMANDIE
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. 02 31 43 83 61
irepsbn@orange.fr
www.irepsbn.info

MENTIONS LÉGALES



Objectif général
Sensibiliser les professionnels œuvrant auprès des populations sur l’intérêt de 
prendre en compte les représentations sociales de la santé et les attentes des 
populations pour orienter les actions et augmenter le pouvoir d’agir de ces 
derniers.  

Objectifs pédagogiques
Apporter des éléments de connaissances sur les représentations sociales de la 
santé, la participation des populations à l’élaboration de leurs attentes et les 
inégalités sociales de santé.
S’inscrire dans une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles en 
s’appuyant sur les apports de connaissances, les travaux de groupe et les 
pratiques des pairs.
Acquérir des outils/techniques d’animation pour faire émerger les représenta-
tions sociales de la santé et les attentes des populations pour augmenter leur 
pouvoir d’agir. 

  Contenu
Définition du concept de représentations sociales de la santé, de recueil des 
attentes des populations et d’inégalités sociales de santé.
Expérimentation de techniques pour faire émerger les représentations des 
populations. 
Expérimentation de techniques de diagnostics participatifs pour entendre les 
attentes des populations.

Méthodes
Travail à partir des représentations et des expériences individuelles et collectives 
Apprentissage interactif via des travaux de groupe
Renforcement des savoirs par des apports de connaissances 

HORAIRES
9 h 30 -12 h 30  / 13 h 30 -16 h 30

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR  / VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Ireps de Basse-Normandie - 3 place de l’Europe

ALENÇON / LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Ireps 61 (Antenne de l’Orne) - 5 rue Valazé

SAINT-LÔ / JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Centre Nelson Mandela - 99 rue John Kennedy

ROUEN / VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
Association Rouen Cité Jeunes - MJC Rive Gauche Saint-Sever 
Place de Hanovre

LE HAVRE / LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
La Maison du Patient - Pavillon Launay
Centre hospitalier Flaubert - 55 bis rue Gustave Flaubert

ÉVREUX / JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018
Maison de la santé 
2 place Dupont de l’Eure

Pour agir sur les inégalités sociales de santé il 
est important d’augmenter le pouvoir d’agir 
des populations et notamment en prenant en 
compte leurs représentations et leurs attentes. 
Les populations disposent de savoirs sur leur 
environnement de vie et d’idées, de solutions 
pour l’améliorer. 

Par conséquent, elles sont des ressources 
pour orienter les actions à mener. Interroger 
et prendre en compte leurs représentations 
sociales de la santé, c’est-à-dire leur vision 
de la santé, mais également leurs attentes 
permet d’accroître leur participation, leur 
capacité d’agir et la pertinence des actions. 

À qui s’adresse 
cette formation ?

Les professionnels de l’éducation, 
du social, du sanitaire, du 

médico-social, de l’animation, 
de l’insertion, les agents des 

collectivités locales … œuvrant 
auprès des populations

INFOS  PRATIQUES


