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Animer un atelier santé avec des personnes en difficultés sociales

Se former à l’utilisation de l’outil d’animation photolangage®
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Les formations ont lieu à l’ADES du Rhône
292 rue Vendôme, Lyon 3ème (métro lignes B et D - arrêt Saxe-Gambetta)

Les horaires des formations : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
La pause méridienne aura lieu entre 12h30 et 14h
Les repas ne sont pas compris.

Le coût des formations
Certaines formations vous sont proposées gratuitement car mises en place dans le
cadre d’un programme financé ; elles sont réservées prioritairement aux profession-
nels du département du Rhône. Chaque inscription gratuite entraîne la remise d’un
chèque de caution de 50,00 € qui n’est pas encaissé et qui est restitué le dernier
jour de la formation au stagiaire sauf en cas d’absence non prévenue.

D’autres sont payantes avec un coût variable en fonction du nombre de jours et de
formateurs pour l’animation.

Certaines formations peuvent être proposées en intra à votre structure 
et adaptées aux besoins spécifiques de vos équipes. 
N’hésitez pas à nous contacter (contact@adesdurhone.fr)

L’ADES est enregistrée en tant qu’organisme de formation sous le n°82690109369
N° Siret : 319 440 061 00020

L’ADES se réserve le droit d’annuler une formation au maximum une semaine
avant le premier jour, faute de suffisamment d’inscrits.

Contact − Renseignements

Valérie Miraillet l 04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr

Modalités pratiques



2 février

Qualité 
de l’environnement
intérieur dans les
structures petite 
enfance

14, 15 & 27 février

Prévention 
de la dénutrition 
des personnes âgées
vivant à domicile

20, 21 sept. & 5 oct.

Education santé
environnement

+ 3 modules 
thématiques optionnels

12, 13 & 15 novembre

Techniques 
d’animation 
prévention 
des addictions

18 & 19 juin

Mettre en place 
des actions collectives
d’éducation pour 
la santé auprès 
des personnes âgées

2 octobre

Planifier, 
comprendre
et évaluer vos projets
de promotion 
de la santé

11 & 12 juin

Se former 
à l’utilisation 
de l’outil d’animation
photolangage®

15 & 16 mars

La santé mentale, 
parlons-en !

17, 18, 28 & 29 mai

Animer
un atelier santé 
avec des personnes 
en difficultés sociales

G

G

G

G

FORMATIONS GRATUITES

Formations réservées prioritairement 
aux professionnels du département du Rhône. 
Chaque inscription gratuite entraîne la remise d’un
chèque de caution de 50,00 € qui n’est pas encaissé
et qui est restitué le dernier jour de la formation au
stagiaire sauf en cas d’absence non prévenue.

Calendrier Qualité de l’environnement intérieur 
dans les structures petite enfance

2 sessions : 2 février ou 19 octobre (au choix)
G

Renforcer les capacités des professionnels de la petite enfance pour amé-
liorer de la qualité de l’environnement intérieur et ainsi protéger la santé
des enfants :

• Faire connaître les effets des polluants de l’environnement intérieur 
sur la santé des enfants.

• Permettre aux professionnels d’identifier les principales sources 
de pollution habituellement présentes dans les lieux d’accueil.

• Proposer des alternatives et des gestes sains à mettre en œuvre dans les 
lieux d’accueil afin de limiter l’exposition aux polluants.

Programme de la formation 
Quelques définitions ; Qualité de l’air et santé ; Polluants de l’air intérieur,
sources et solutions ; Règlementation

Publics
Professionnels d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, de crèches et relais
d’assistantes maternelles, de lieux d’accueil parents/enfants, des services d’entretien
des bâtiments accueillant du public

Formatrice
Julie Grammont, chargée de projet.

Coût
Cette formation est gratuite grâce au financement de l’ARS AuRA.

Nous pouvons reproduire cette formation au sein de votre structure.
Merci de nous contacter pour voir ensemble les modalités d’interven-
tions possibles.

CONTACT : julie.grammont@adesdurhone.fr
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15 juin

Estime de soi 
et compétences 
psychosociales 
des 16-25 ans

4 octobre

Estime de soi 
et compétences 
psychosociales 
des 6-15 ans

8 novembre
Alimentation durable

29 novembre 
Besoin de nature 

18 décembre
Qualité de l’air

G

G

19 octobre

Qualité 
de l’environnement
intérieur dans les
structures petite 
enfance

G

G

G



Prévention de la dénutrition
des personnes âgées vivant à domicile

14, 15 & 27 février

Développer les compétences des professionnels intervenant au domicile
sur la prévention et le repérage des signes d’alerte de la dénutrition des
personnes âgées.

Programme de la formation 

Santé et vieillissement
1) La santé.
2) Le vieillissement.
3) Nutrition de la personne âgée.

La dénutrition
1) Causes et conséquences.
2) Repérage des signes d’alerte de dénutrition.
3) Place et rôle des professionnels.

La prévention de la dénutrition
1) Accompagnement au quotidien.
2) Mise en situation : ateliers pratiques.
3) Retour sur la formation.

Publics
Professionnels intervenant au domicile des personnes âgées.

Formatrices
Barbara Sabot & Amélie Terrier, diététiciennes-nutritionnistes, chargées de projets
à l’ADES du Rhône.

Coût
390,00 € les 3 jours de formation.

CONTACT : barbara.sabot@adesdurhone.fr

2
La santé mentale, 
parlons-en !

15 mars ( journée) & 16 mars (de 9h à 12h30)

Développer des actions visant à lutter contre la stigmatisation en santé
mentale.

S’approprier des outils d’animation.

Programme de la formation 

J1. Apports théoriques et partage d’expériences
• Représentations sociales autour de la santé mentale.
• Mécanismes de la stigmatisation.
• Présentation d’actions nationales et internationales de lutte

contre la stigmatisation en santé mentale.
• Apports sur la méthodologie de projet.

J2. Mise en pratique
• Présentation d’outils d’animation 
(Abaque «Santé mentale» ; Arbre aux idées reçues ...).

Publics
Professionnels de santé, de l'éducation, travailleurs sociaux, associations 
d'usagers et de proches, organisateurs d'actions SISM, référents handicap 
en entreprise, etc.

Formatrice
Audrey Porcher, chargée de projet santé mentale à l’ADES du Rhône, 
en co-animation avec un(e) patient(e) expert(e).

Coût
Cette formation est gratuite grâce au financement de l’ARS AuRA.

CONTACT : audrey.porcher@adesdurhone.fr

G
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Animer un atelier santé 
avec des personnes en difficultés sociales

17, 18, 28 & 29 mai
G

Identifier les enjeux de santé spécifiques aux personnes en situation de
précarité, construire une démarche et un projet adaptés.

Programme de la formation 

• Les liens santé & précarité.
• Les préalables et points d'attention pour travailler avec les personnes 

en situation de précarité.
• Les principes d'action de promotion santé.
• L'animation d'atelier santé : techniques, outils et partenaires.
• La mobilisation des publics dans les projets. 
• Les plans d'action que chaque participant peut élaborer pour 

répondre aux besoins de son public.

Publics
Acteurs accompagnant des personnes en situation de précarité et/ou développant
des projets spécifiques santé ciblant ces publics.

Formatrices
Madiana Barnoux et Camille Wagnon, chargées de projet à l’ADES du Rhône. 

Coût
Cette formation est gratuite grâce au financement de l’ARS AuRA, 
de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et du Conseil départemental du Rhône.

CONTACT : madiana.barnoux@adesdurhone.fr
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Se former à l’utilisation 
de l’outil d’animation photolangage®

11 & 12 juin

Découvrir et/ou se former à l'utilisation de Photolangage® 
en animation et formation.
• Explorer et expérimenter l’outil Photolangage®, la méthode et les dossiers.
• Étudier la méthode et en connaître les principales étapes et composantes.
• Analyser le rôle de l’animateur/formateur, son implication et sa tâche.
• Travailler les objectifs que ce dossier permet de poursuivre.
• S’exercer à l’élaboration de consignes.
• Développer une réflexion sur sa pratique de conduite de groupe.
• S’initier, après utilisation de l’outil sur le terrain, à l’analyse de pratique 
en cours d’action pédagogique.

Programme de la formation 
Formation basée sur la découverte de l’outil par une participation personnelle
à un travail de groupe utilisant Photolangage®. À ce travail pratique sont ar-
ticulés des temps d’analyse et des temps de réflexion/conceptualisation. 
• un exercice utilisant la méthode Photolangage®,
• des temps de travail individuel et en sous-groupe sur les attentes, les besoins,  

les objectifs poursuivis et les consignes,
• une réflexion sur le rôle de l’animateur/formateur, son implication, sa capacité 

d’écoute et ses tâches,
• des temps d’échanges et de réflexion sur les notions essentielles d’engage-
ment, de distance, de statut, de contrat, d’observation, de prise de parole, 
d’écoute, d’accompagnement, d’évaluation,

• un travail sur la lecture des photographies.

Publics
Intervenants et formateurs travaillant avec des groupes de jeunes et d’adultes. 

Formatrice
Claire Belisle, docteure en psychologie, consultante en formation, directrice
de la collection Photolangage®

Coût
330,00 € pour les 3 jours de formation (comprenant la remise d’un photolangage)

CONTACT : valerie.miraillet@adesdurhone.fr
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Estime de soi et compétences 
psychosociales des 16-25 ans

15 juin

Comment accompagner et animer des actions 
auprès des jeunes ?

- Mieux appréhender les notions de compétences psycho-sociales 
et d’estime de soi.

- Découvrir des outils d’animation.
- Partager des expériences, échanger entre acteurs.

Programme de la formation 

Les émotions, la relation aux autres, le vivre ensemble, mieux se connaître, la
communication, la confiance en soi … : ces différentes thématiques seront tra-
vaillées en alternant des apports théoriques, des techniques et outils d’ani-
mation et des partages d’expériences.

Publics
Professionnels travaillant auprès de jeunes, dans des structures sociales, édu-
catives, médicales ou d’insertion.

Formatrices
Muriel Durand & Camille Wagnon, chargées de projet à l’ADES du Rhône.

Coût
Cette formation est gratuite grâce aux financements de l’ARS AuRA 
et de la MILDECA.

Suite à la formation, possibilité d’accompagnement et d’interventions au sein
des structures qui souhaitent mettre en place un projet sur cette thématique.

CONTACT : muriel.durand@adesdurhone.fr
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Mettre en place des actions collectives
d'éducation pour la santé
auprès des personnes âgées
18 & 19 juin

G

Permettre aux professionnels de développer des actions collectives
auprès des personnes âgées.

Programme de la formation 

• Santé et vieillissement
Quels liens ? quelles représentations ?

• Principes d’action en éducation pour la santé
Apports sur la méthodologie de projet.
Agir auprès des personnes âgées : techniques d’animation et outils adaptés.

• Passer à l’action
Réflexion autour des projets des participants.

Modalités pédagogiques

Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et découverte de
techniques d’animation.

Publics
Professionnels travaillant auprès des personnes âgées 
qui souhaitent développer des actions collectives.

Formatrices
Barbara Sabot & Amélie Terrier, chargées de projets à l’ADES du Rhône.

Coût
260,00 € pour les 2 jours de formation.

CONTACT : barbara.sabot@adesdurhone.fr
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NOUVEAU Modules thématiques
Education santé environnement

1 journée
G

- Approfondir une thématique de santé environnement.
- Saisir les enjeux.
- Expérimenter des outils pédagogiques et des techniques d'animation.

8 novembre : Alimentation durable
Que signifie « manger équilibré » ? Quelle alimentation de qualité pour la
santé et pour la planète, tout en se faisant plaisir ? Comment aborder l'ali-
mentation et ses liens avec la santé et l'environnement avec mon public ?

29 novembre : Besoin de nature 
Qu'est-ce que le besoin de nature ? Éduquer dehors : quels intérêts pédago-
giques ? Comment éduquer dehors en ville ?

18 décembre : Qualité de l'air 
Quelles sont les sources de pollution de l’air et quels sont les impacts sur la
santé ? Quels leviers individuels et collectif pour un air de bonne qualité ?

Publics
Éducateurs dans le domaine de la santé, de l’environnement ou du social 
(animateurs, chargés de projet, coordinateurs, enseignants …).

Formatrices
Julie Grammont ou Camille Wagnon, chargées de projet à l’ADES du Rhône.
en co-animation avec une association d'éducation à l'environnement

Coût 
Modules gratuits sous réserve de financement de l’ARS AuRA.

Nous pouvons reproduire ces modules de formation au sein de votre structure.
Merci de nous contacter pour voir ensemble les modalités d’interventions 
possibles.

CONTACT : julie.grammont@adesdurhone.fr
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Education santé environnement

20, 21 septembre & 5 octobre
G

Passez à l’action ...
• Comprendre les liens santé environnement.
• Connaître les moyens d’actions (posture éducative, 
techniques d’animations et outils pédagogiques).

• Partager des expériences. … pour oser vous lancer !

Programme de la formation 
J1. Santé et environnement, quel(s) rapport(s) ?
Santé et environnement, ce qu’on croit, ce qu’on sait !
A la découverte d’outils d’animation.

J2. Monter un projet, quelle(s) méthode(s) ?
Exemples et partages d’expériences.
D’autres outils, techniques d’animation et ressources.
Passer à l’action : freins et leviers.

J3. Partage d’expériences
Techniques d’animation : dehors, c’est bon pour la santé !

Publics
Educateurs dans le domaine de la santé, de l’environnement ou du social 
(animateurs, chargés de projet, coordinateurs, enseignants …).

Formatrices
Julie Grammont & Camille Wagnon, chargées de projet à l’ADES du Rhône.

Coût
Formation gratuite sous réserve de financement de l’ARS AuRA.

NOUVEAU ! Modules thématiques optionnels gratuits d’une journée 
Ils permettent d'approfondir une ou plusieurs thématiques, suite à la forma-
tion de base. Ils peuvent être suivis indépendamment les uns des autres et de
la formation de base.

CONTACT : julie.grammont@adesdurhone.fr
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Planifier, comprendre et évaluer vos projets
de promotion de la santé

2 octobre

Être capable d'utiliser la grille d’analyse dans votre pratique 
professionnelle de construction et d'analyse de projets de prévention et
de promotion de la santé.

Programme de la formation 

"Catégorisation des résultats" est une grille de lecture de Promotion santé
Suisse pour aider à planifier, comprendre et évaluer les projets de promotion
de la santé.

Méthodes pédagogiques : apports de connaissances, études de documents,
travaux en binômes et en groupe.

Pour nourrir la formation, nous invitons chaque participant à apporter un
ou des exemple(s) d'action (sous forme de dossier cosa par ex.).

Publics
Tout porteur de projets en promotion de la santé (professionnel ou bénévole).

Formatrices
Madiana Barnoux & Lucie Supiot, chargées de projet à l’ADES du Rhône.

Coût
Cette formation est gratuite grâce au financement de l’ARS AuRA.

CONTACT : madiana.barnoux@adesdurhone.fr

G

10

Comment accompagner et animer des actions 
auprès des jeunes ?

- Mieux appréhender les notions de compétences psycho-sociales 
et d’estime de soi.

- Découvrir des outils d’animation.
- Partager des expériences, échanger entre acteurs.

Programme de la formation 

Les émotions, la relation aux autres, le vivre ensemble, mieux se connaître, la
communication, la confiance en soi … : ces différentes thématiques seront tra-
vaillées en alternant des apports théoriques, des techniques et outils d’ani-
mation et des partages d’expériences.

Publics
Professionnels travaillant auprès de jeunes, dans des structures sociales, édu-
catives, médicales ou d’insertion.

Formatrices
Muriel Durand & Camille Wagnon, chargées de projet à l’ADES du Rhône.

Coût
Cette formation est gratuite grâce aux financements de l’ARS AuRA 
et de la MILDECA.

Suite à la formation, possibilité d’accompagnement et d’interventions au sein
des structures qui souhaitent mettre en place un projet sur cette thématique.

CONTACT : muriel.durand@adesdurhone.fr

G

11
Estime de soi et compétences 
psychosociales des 6-15 ans

4 octobre



Être capable de réinvestir les différentes techniques d'animation 
acquises, dans le cadre d'un projet de prévention et d’éducation 
pour la santé.

Programme de la formation 

J1. Identifier et tenir compte des besoins d'un groupe et de sa dynamique
dans le cadre d'un projet de prévention basé sur une démarche éducative.

• Acquérir des notions en méthodologie de projet, 
des connaissances et des repères sur les conduites addictives.
• Quelles difficultés lors d’une animation ? 
Quelle est la place de l’outil ? 
Quelles solutions ?

J2. Tester et maîtriser des techniques d’animation

• Quelles techniques pour quels objectifs, quels publics ?
Techniques envisagées : Métaplan, Abaque de couleurs, mises en situations
sur l’influence du groupe, jeux de rôles.

J3. Tester des techniques d’animation ( jeux de rôles, outil vidéo). 
Analyser et travailler les projets de prévention des participants.

Publics
Professionnels médico-socio éducatifs en lien avec les jeunes 12-25 ans.

Formatrices
Flora Rando & Lucie Supiot, chargées de projets à l’ADES du Rhône.

Coût
50,00 € pour les 3 jours de formation (grâce au financement de la MILDECA).

CONTACT : flora.rando@adesdurhone.fr

12
Techniques d’animation 
prévention des addictions

12, 13 & 15 novembre

Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône
292 rue Vendôme, 69003 Lyon ou contact@adesdurhone.fr

NOM - Prénom : ............................................................................................................................................................................................

Profession : .......................................................................................................................................................................................................

Structure : .........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................... Ville : ............................................................................................................................

Tél : .............................................................................. Mail : ............................................................................................................................

Je souhaite participer à la (aux) formation(s) :

r 1. Qualité de l’environnement intérieur dans les structures petite enfance (gratuite)
r session du 2 février ou r session du 19 octobre                   

r 2. Prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile      

r 3. La santé mentale, parlons-en ! (gratuite)      

r 4. Animer un atelier santé avec des personnes en difficultés sociales (gratuite)    

r 5. Se former à l’utilisation de l’outil photolangage®       

r 6. Estime de soi et compétences psychosociales des 16-25 ans                     

r 7. Mettre en place des actions collectives auprès des personnes âgées    

r 8. Education santé environnement (gratuite sous réserve)

r 9. Modules thématiques «Education santé environnement» (gratuits sous réserve)
r 8 novembre et/ou r 29 novembre et/ou r 18 décembre

r 10. Planifier, comprendre et évaluer vos projets de promotion de la santé

r 11. Estime de soi et compétences psychosociales des 6-15 ans (gratuite) 

r 12. Techniques d’animation prévention des addictions

Une confirmation d’inscription vous sera adressée à réception de votre bulletin.


