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                    Lettre n°15 - Mai 2012
Journée thématique « Hépatites et précarité »
Mardi 26 juin de 9h à 17h à la mairie du 8ème arrondissement de
Lyon.
- Les hépatites, c’est quoi ?
- Pourquoi les hépatites concerneraient plus les personnes en
situation de précarité ?
- Finalement, pourquoi, en 2012, faciliter l’accès aux soins des
hépatites ?
Programme et bulletin d'inscription

ACTUALITES et EVENEMENTS
Apéro santé POPS 38

Lundi 4 juin 2012 de 17h30 à 19h30 à l’ADES du Rhône.
Présentation de la structure Point Précarité Santé de Grenoble : ses actions, ses outils, en
présence du Dr Liber, médecin de santé publique.
Participation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées).
Plus d'infos et inscriptions

22 mai
Formation « Les pères points de
repères: illusions ou réalités ? »,
CREFE-EPE.
Plus d'infos

Atelier d’approfondissement « La démarche qualité en promotion de la
santé »

23, 24, 25 mai et 13,14, 15 juin
Formation « La dimension émotionnelle
dans la relation d'aide et
d'accompagnement », Aides Alcool,
Lyon 1er.
Plus d'infos

dans le cadre du pôle régional de compétences Rhône-Alpes.
Jeudi 7 juin 2012 de 9h à 12h30 à l’ADES du Rhône.
Vous vous questionnez sur la démarche qualité que vous avez engagée ?
Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Comment mobiliser les responsables, les partenaires et les équipes ?...
Cet atelier vous proposera des leviers pour avancer dans votre démarche qualité en
promotion de la santé.
Participation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées).
Plus d'infos

Assemblée générale de l’ADES du Rhône

Mardi 12 juin à 19h à l’ADES du Rhône.
Rapports d’activité et financier 2011 et présentation du projet associatif 2012/2015.

Forum outil « Santé environnement »

Mardi 19 juin à de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Découvrir, expérimenter, s’approprier des outils / Echanger entre participants / Trouver
des pistes d’animation.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

EVENEMENTS SUR LE PAYS BEAUJOLAIS
Déménagement
L’antenne de l’ADES du Rhône de Villefranche/Saône a déménagé.
Depuis le 2 mai, l’équipe vous accueille au sein de la Maison des Ados de
Villefranche située 22 rue Desseigne. Les horaires restent inchangés : jeudi
de 13h30 à 17h. Vous pouvez toujours nous joindre au 06 77 63 33 95.
Au plaisir de vous accueillir dans ces nouveaux locaux !
Voir le plan d'accès

Conférence « Attaques cérébrale ou cardiaque »
Jeudi 24 mai de 14h à 16h30 à la mairie du Bois d’Oingt.
Quels sont les signes précurseurs d’une attaque ? Que faire en cas de
suspicion? Quelle prise en charge dans le Beaujolais ?
Participation gratuite – Inscription conseillée.
Plus d'infos

Forum outil « Promotion de l’estime de soi » (8-18 ans)
Jeudi 28 juin de 9h à 12h à la Maison des Ados.
Temps d’échanges sur "comment aborder l’estime de soi ?" Découverte
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31 mai et 7 juin
Formation « Susciter l'estime de soi
chez les tout petits. Quand la créativité
et la prévention se renforcent », Aides
Alcool, Lyon 1er.
Programme
2 juin
Café-débat « La pollution visuelle
urbaine », MRE, Lyon 2e.
Plus d’infos
2 juin
Initiation aux gestes qui sauvent, FFC,
Médiathèque du Bachut, Lyon 7e.
Plus d’infos
2 juin
Formation « Communication et non
violence », IFMAN.
Plus d'infos
5, 12 et 19 juin
Formation « Accompagnement social et
droit des étrangers », ASSFAM, lyon 1er.
Plus d'infos
11 juin
Journée d'étude « Éducation à la santé :
entre émancipation et contrôle social »,
ENS, Lyon 7e.
Plus d’infos
12 juin
1ère journée internationale de
l’Ambroisie, AFEDA, château de StPriest.
Plus d'infos
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d’outils d’animations disponibles à l’ADES du Rhône.
Participation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées).
Plus d'infos

Séminaire « Equilibre alimentaire et dénutrition chez la personne âgée »
Jeudi 5 juillet de 9h à 16h30 à la Résidence l’Accueil.
Plus d'infos

FORMATIONS
Prendre en compte la pornographie, l’hypersexualisation et le virtuel
dans les séances d’éducation à la sexualité
3 jours, les 13, 14 et 15 juin à l’ADES du Rhône.
Objectifs :
- Analyser les phénomènes d'hypersexualisation de la société et la place prise par la
pornographie dans l'environnement des jeunes à travers des apports théoriques et des
échanges de pratiques.
- Prendre en compte les fonctions assurées par les technologies de l'information et de la
communication dans les relations affectives et sexuelles.
- Identifier les risques éventuels pour les adolescents.
- Intégrer dans les séances d'éducation à la sexualité les questions en lien avec la
pornographie, l'hypersexualisation et les TICs.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

Prise en charge et prévention de la dénutrition des personnes âgées

2 jours, les 19 et 20 juin à l’association Firmament.
Objectif : permettre aux professionnels intervenant avec les personnes âgées de mettre en
place une prévention de la malnutrition ainsi que de repérer et prendre en charge les
signes de dénutrition.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX
  

OUTILS

Nouveaux documents de la pédagothèque.

L'apprentissage du genre. Dix-sept fiches pédagogiques pour l'éducation
à la non-violence et à la paix.
Coordination Française pour la Décennie. 2009. Dossier pédagogique. Adolescent.

L’objectif spécifique est d’apprendre la mixité, le respect de l’égalité des sexes dans le
cadre d’une culture de la non-violence et de la paix.
Plus d'infos

Quand les élèves se mettent en danger
Cap Canal. 2008. Dvd. Adolescent/Adulte.

Comment accompagner les adolescents pour qu'ils apprennent à prendre des risques sans se
mettre en danger ? Et que faire quand les adolescents se mettent vraiment en danger ?
Philippe Meirieu avec ses invités (Elisabeth Martin, Patrick Pelège, Hakima Ait El Cadi et
Maurice Charrier) débattent de ces questions autour du documentaire «Mise en "Je" »
d’Arielle Mémery.
Plus d'infos

Tous à table !

Kit composé de 100 calendriers et d’un jeu d’affiches, disponible gratuitement à l'ADES.

Ces calendriers de recettes édités dans le cadre du programme « Alimentation et insertion »
ont pour objectif de créer du lien et de redonner l’envie et le plaisir de cuisiner aux
personnes les plus démunies. En mettant en valeur des produits simples, distribués par
l’aide alimentaire.
Calendrier
Guide d'accompagnement

Livret ressources sur « air et santé »

Dans le cadre de son engagement avec le Grand Lyon, l’ADES du Rhône a participé à
l’écriture d’un livret ressources consacré à la qualité de l’air et la santé (partenariat avec
le Grand Lyon, l’inspection Académique du Rhône, Air Rhône-Alpes, Les petits débrouillards
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12 juin
Journée « La santé environnementale
dans les établissements accueillant des
enfants et des jeunes », Lyon 1er.
Plus d'infos
14 et 15 juin
Séminaire francophone
interdisciplinaire d’alzheimerologie.
Plus d’infos
20-23 juin
Formation « Outils et pratiques de la
lecture à voix haute », CREFAD, Lyon 5e.
Plus d'infos
Inscription
5 et 6 juillet
« Contexte et pratiques dans les
structures de prévention santé »,
Rencontre des Espaces santé jeunes.
Plus d'infos
3 au 6 octobre
31èmes Journées de la Société de
l'Information Psychiatrique à Lyon
Thème : "Mais que fait la Psychiatrie?"
Avant programme
Appel à communication et inscription
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Rhône-Alpes, et OIKOS).
Vous trouverez dans ce livret des connaissances sur l’air, ses effets sur l’environnement et la
santé, la réglementation, des outils et ressources éducatives, etc.
Il est disponible gratuitement en téléchargement ou à l’ADES du Rhône à Lyon sur simple
demande.

Documentaire de valorisation
l’environnement sonore.

d’un

programme

d’éducation

à

APIEU Millefeuilles, Acoucité et l’ADES du Rhône réalisent des ateliers pédagogiques en
environnement sonore dans les écoles primaires du Grand Lyon, dans le cadre du plan
d'éducation au développement durable du Grand Lyon.
Un documentaire réalisé par Trabouloscope vous permet de découvrir ces interventions, leur
objectif et les modalités de mise en œuvre.
Nous vous invitons à découvrir ce film sur www.trabouloscope.org/educoson

DOCUMENTS

Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Santé et travail posté. Sommeil et alimentation
CoDES 84, AIST 84. Conseil général de Vaucluse. 2012.

Cette brochure, réalisée par des professionnels de l'entreprise et de la santé publique,
informe et sensibilise le salarié sur la gestion de ce risque professionnel avec pour objectif
d'améliorer sa qualité de vie et de limiter les répercussions sur sa santé.
Téléchargement
Commande

Découvrir Internet ensemble c’est plus sûr
CEMEA. 2012.

Ce guide pratique a pour objectif d’apporter à chaque parent des points d’appui, des
informations utiles, des repères voire des conseils, pour qu’il puisse mener à bien son rôle
d’éducateur à l’ère du numérique et dans notre société de l’information.
Téléchargement
Commande

Attaques cérébrale ou cardiaque : chaque minute compte, composez le
15

En cas d’attaque cérébrale ou cardiaque, seule une intervention réalisée dans les plus brefs
délais permet de réduire les dégâts occasionnés : pour cela un seul numéro, le 15. Tel est le
message de cette campagne de sensibilisation portée par l'IREPS Rhône-Alpes avec le soutien
de la Région Rhône-Alpes et de l’ARS Rhône-Alpes.
Téléchargement uniquement.
Flyer
Affiche
Contact IREPS Rhône Alpes.

  

OUVRAGES
Egaux devant la santé : une illusion ? Plaidoyer pour un système de
santé qui cesse d’exclure les plus vulnérables.
Collectif interassociatif sur la santé (CISS). 2011.

Ce document est le fruit des travaux de réflexion menés par les membres d'un des groupes
de travail du CISS, le groupe « Urgences populationnelles », créé en septembre 2008.
Plus d'infos

Le Guide des vaccinations - Edition 2012
Comité Technique des Vaccinations. 2012.

L’objectif du Guide des vaccinations 2012 est de mettre à disposition des professionnels de
santé les connaissances les plus récentes sur les vaccinations et de répondre aux questions
qu’ils se posent et à celles que leurs patients leur poseront.
Plus d'infos

  

INTERNET
VIH/IST : le préservatif féminin
CRIPS Ile-de-France. 2012. Spot

Le préservatif féminin est trop souvent oublié. Pour mieux faire connaître cet outil de
prévention, les Etudiants Relais Santé sexualité du Service Interuniversitaire de Médecine
Préventive et de Santé des Etudiants (SIUMPS – Bordeaux), avec le soutien de l’ARS
d’Aquitaine, ont réalisé un spot de promotion.
Voir la vidéo
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Remise des prix du concours des « spots de prévention contre le Binge
drinking »
2012.

Dans le cadre de la 2ème édition de la fête de la jeunesse, Jeannette Bougrab, a souhaité
mettre l'accent sur l'alcoolisation excessive des jeunes et a proposé à l'école internationale
de création audiovisuelle et de réalisation de la Plaine-Saint-Denis d’élaborer des spots de
prévention du « Binge drinking ».
Voir la vidéo

L’envers du décor
MILDT. 2012.

Cette campagne est conçue pour interpeller les jeunes usagers et l’ensemble des citoyens
sur leur responsabilité individuelle et collective face à la consommation des drogues.
Voir la vidéo

  

SITES
Carceropolis

Comment fonctionnent les prisons françaises ? Comment se définit la population carcérale
(et la surpopulation) ? Quel est le sens et l’efficacité en terme de récidive des peines
d’emprisonnement ?
A travers un ensemble de ressources multimédia, Carceropolis présente une vision
« réaliste » de l’univers carcéral.
www.carceropolis.fr

Hépatites : s’informer en ligne sur le site de l'INPES

La rubrique Hépatites a été récemment mise à jour avec différentes informations (formes
d’hépatites, données épidémiologiques, modes de contamination, gestes préventifs,
symptômes, traitements …).
Plus d'infos sur le site de l'INPES

La santé de l’homme : promouvoir la santé bucco-dentaire
N°417 (janvier-février 2012)

Consulter ce numéro
Vous pouvez également trouver ce numéro à l’ADES du Rhône en consultation sur place ou
en vente.

FORMATIONS dans le RESEAU
- 10 mai, 22 mai, 5 juin
Pour conduire une évaluation, apprentissage des outils et mise en situation
ERSP, Lyon 1er.
Plus d'infos
- 22 mai
Séminaire de travail / Consultation : Référentiel de compétences en éducation pour la
santé
IREPS, IUFM de l’Académie de Lyon, site Croix-Rousse.
Plus d'infos
- 5 et 6 juin
Sommeil, rythmes biologiques et rythme de vie chez l’adulte et la personne âgée
Prosom, Lyon 3e.
Programme
- 11, 12 et 25 juin
Publicité & Marketing : Comment animer des ateliers d'éducation aux médias,
aux stratégies marketing et aux publicités alimentaires
ABC Diététique, Lyon 3e.
Plus d'infos

ADES du Rhône - Association départementale d'Education pour la Santé
Membre du PRC Rhône-Alpes

292 rue Vendôme, 69003 LYON - Tel. 04 72 41 66 01 - Fax 04 72 41 66 02

www.adesr.asso.fr
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- info@adesr.asso.fr
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Avec le soutien financier de l'ARS et du Conseil Général du Rhône
Pour ne plus recevoir notre newsletter, cliquez ICI
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