
Lundi 4 mars 2019

de 9h00 à 16h30
JOURNÉE GRATUITE financée par l’ARS

JOURNÉE RÉGIONALE 
PROMOTION DE LA SANTÉ ET HANDICAP

Institut Régional du Travail Social (IRTS)   
Normandie - Caen

PROGRAMME

Cliquez ici pour 
vous inscrire

https://ireps.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=2018215


Mot d’accueil Intervenants

9h30-10h00

Institut Régional du Travail Social 
(IRTS) Normandie Caen

Promotion Santé Normandie  

Réseau de Services pour une Vie 
Autonome Normandie (RSVA)

Agence Régionale de Santé  
de Normandie (ARS)

Christelle GOUGEON, Responsable 
du pôle « Prévention- Promotion de la 
Santé », direction de la Santé Publique.

MATINÉE

9h00 Accueil café

VENIR A L’IRTS  
NORMANDIE-CAEN

L’IRTS Normandie-Caen est situé en proximité

du boulevard périphérique nord de Caen,

à Hérouville Saint-Clair (14), entre le collège

Nelson Mandela et le lycée Salvador Allende.

  11 rue Guyon de Guercheville

nouvellement « rue du Campus » !

  

Par la route :  
boulevard périphérique nord, sortie n°4 Hérouville/

Pierre Heuzé, direction Hérouville Saint-Clair.

Bus de ville :
• Arrêt Prestavoine : lignes B et 5

• Arrêt Château d’eau : lignes B, 5, 8 et 14

• Arrêt Allendé : lignes 8, 14, 61, 62 et 116

Jean-Michel GODET, 
Directeur (ou son représentant)

Dr. Patrick DAIMÉ, Co-président

Pr. François LEROY, 
Président



MATINée

Intervenants

10h00-12h30

Jenny ANTOINE, 
Psychologue et sociologue politique.

La promotion de la santé:
Une démarche holistique  
et intégrative, individuelle  
et collective.

Christine FERRON,  
Déléguée Générale de la Fédération Na-
tionale d’Education et de promotion de la 
Santé (FNES), professeur affilié à l’école 
des Hautes études en Santé Publique.

Promotion de la santé et  
établissements médico-sociaux : 
comment mener une démarche 
promotrice de santé au sein de  
vos établissements ?

échange avec la salle

Retour d’expérience

Xavier PUJERVIE,  
Adjoint au Directeur Général de l’IDEFHI

Fabienne BASSOT,  
Consultante aux politiques d’accompa-
gnements médico-sociaux

Karine DECAUX,  
Médecin, ancienne chargée de mission 
Promotion de la santé à l’IDEFHI

IDEFHI promoteur de santé :  
une démarche institutionnelle  
depuis 2015.

PAuSe MéRIdIeNNe

12h30-13h30 Cocktail déjeunatoire offert sur place aux participants

OBjeCTIf géNéRAl : 

Favoriser la mise en place de  

démarches de promotion de la santé  

au sein d’établissements et services  

médico-sociaux accueillant des publics 

en situation de handicap.

PuBlIC :
Directeurs et leurs équipes de direction, 

cadres ESMS, étudiants Caferuis, Cafdes, 

DEIS.

Maximum 100 participants



Intervenants

13h30-15h00 Ateliers réflexifs :

›  Atelier 1 : Comment se saisir de 
la PS en équipe dans les ESMS ?

›  Atelier 2 : Comment garantir 
l’expression et l’empowerment 
des usagers ?

›  Atelier 3 : Comment favoriser 
le bien-être et la qualité de vie 
des professionnels pour favoriser 
un meilleur accompagnement ?

›  Atelier 4 : Comment mobiliser 
et impliquer les familles dans  
le parcours de vie des usagers ?

›  Atelier 5 : Comment favoriser 
le développement de partenariats ?

15h00-16h00

Retour d’expérience (suite)

Nancy Couvert
Directrice

Erika Dehais,  
psychologue - coordinatrice du SAVS 
(Association de Parents et Amis de  
Personnes en situation de Handicap  
Mental (APEI) de Dieppe)

Pour la reconnaissance et  
l’accompagnement de la vie  
affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap,  
histoire d’un projet institutionnel.

Charlotte Gaudré - Letellier
Directrice du pôle d’accompagnement  
à la santé, et Directrice de la MAS  
la Cotentine. Association du Cotentin 
d’Aide et d’Intégration Sociale (ACAIS) 

Développement d’une démarche 
associative d’accompagnement  
à la santé.

échange avec la salle

16h00/16h30

Emmanuelle ODINET-RAULIN, 
Responsable du pôle « Evaluation des 
prestations médico-sociales »,  
Direction de l’Autonomie de l’ARS

Christelle GOUGEON, 
Responsable du pôle  
« Prévention-Promotion de la Santé »,  
Direction de la Santé Publique - ARS

Clôture de la journée 

APRèS-MIdI


