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FERMETURE DES LOCAUX POUR TRAVAUX
(création de toilettes adaptées pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite) du 17 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
Réouverture lundi 7 janvier 2013 à 13h.

ACTUALITES et EVENEMENTS
Appel à participation
« Semaine d'information sur la santé mentale 2013 »

SISM 2013 sur le thème « Ville et santé mentale » du 11 au 24 mars dans le Rhône.
Toute structure qui le souhaite peut organiser une manifestation avec des partenaires
(conférence, soirée-débat, théâtre forum, portes-ouvertes…).
Téléchargez l'appel à participation

Opération de dépistage anonyme et gratuit des hépatites et du VIH/Sida
Vendredi 30 novembre 2012 de 15h à 19h à la Guillotière.
Invitation

Forum outils « Environnement sonore, bruit, risques auditifs … quelles
animations possibles ? »
Dans le cadre du pôle régional de compétences Rhône-Alpes.
Lundi 10 décembre 2012 de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Pour parler des effets du bruit sur la santé avec vos publics jeunes, venez découvrir des
outils disponibles au pôle ressources de l’ADES.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

Atelier conseil méthodologique

Dans le cadre du pôle régional de compétences Rhône-Alpes.
Vendredi 14 décembre 2012 de 9h à 12h30 à Villefranche/Saône.
Temps d’échanges et d’élaboration de projets en prévention, accès aux soins et promotion
de la santé
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

Apéro santé autour de l'ouvrage « 25 techniques d'animation pour
promouvoir la santé »
Mardi 29 janvier 2013 à 17h30 à l’ADES du Rhône.
Un manuel à l’usage de tout intervenant, occasionnel ou expérimenté, pour acquérir ou se
remémorer les bases de l’animation en promotion de la santé et disposer d’une palette de
techniques pour mener ses actions.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

FORMATIONS
Catalogue de formations 2012/2013 mis à jour
Consulter le catalogue

Formation « Approche globale et animation en éducation pour la santé
environnementale »
2 jours les 5 et 6 décembre 2012 à Lyon.
Objectif : développer les capacités des acteurs (professionnels et bénévoles) à intervenir
sur la thématique "santé environnement".
Plus d'infos et bulletin d'inscription

Formation gratuite « Prévention de l’obésité de l’enfant et relation
éducative »
4 jours les 12, 13, 17 décembre 2012 et 15 janvier 2013 à Lyon.
Objectifs : acquérir des repères sur les besoins nutritionnels de l'enfant, la problématique

du 19 au 30 novembre
Quinzaine Ado « Bien dans ses
baskets ! », Saint-Priest.
Programme
21 novembre
Film-débat « Le silence de l’autre :
vivre au quotidien avec une maladie
génétique », Cap’Culture santé,
Médiathèque du Bachut.
Plus d'infos
21, 22 et 23 novembre
Formation « La dimension émotionnelle
dans la relation d'aide et
d'accompagnement » (module 1),
AIDES Alcool, Lyon 1er.
Plus d'infos
du 21 au 25 novembre
Festival « Les écrans du doc », Toboggan
Décines.
Programme
22 novembre
Journée d’étude « Rencontrer les
familles dans les institutions sociales et
médico-sociales aujourd’hui », CCVA de
Villeurbanne.
Plus d'infos
du 23 au 30 novembre
Festival « Brisons le silence sur les
violences conjugales »
Programme
29 et 30 novembre
Formation « Réagir face aux situations
limite : conflits, tensions, colère »,
AIDES Alcool, Lyon 1er.
Plus d'infos
1er décembre
Journée mondiale de lutte contre le
Sida.
Plus d'infos
1er décembre
Conférence « Comment prendre le
temps du soin », Hôtel de Région, Lyon
2e.
Plus d’infos
3 décembre

de l'obésité et de ses principaux déterminants / Appréhender les comportements des
enfants vis-à-vis de la nourriture / Savoir prendre en compte les dimensions sociologiques,
psychologiques et éducatives / Développer des compétences relationnelles pour un
accompagnement éducatif de l'alimentation / Etre en capacité de mettre en œuvre une
animation auprès de parents et/ou d'enfants.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

Journée d’échanges sur la santé
environnementale « Naître et grandir
dans un environnement sain »,
Mutualité française Rhône-Alpes,
Ambérieu-en-Bugey.
Plus d’infos

Formation « Mettre en place des animations rythmes de vie avec les
adolescents et les jeunes adultes»

5 décembre
Journée « Quelle continuité des soins
pour les personnes détenues et
sortantes de prisons ? », DARAA,
Lyon 3e.
Plus d'infos

2 jours les 7 et 8 février 2013 à Lyon.
Objectifs : renforcer les connaissances et la capacité à animer des séances éducatives avec
les adolescents sur les rythmes de vie : alimentation, activités physiques et sommeil.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

Formation « Prévention et prise en charge de la dénutrition chez la
personne âgée »

2 jours les 19 et 26 mars 2013 à Lyon.
Objectifs : permettre aux professionnels intervenant avec les personnes âgées, de mettre
en place une prévention de la malnutrition ainsi que repérer et prendre en charge les
signes de dénutrition.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

5 et 8 décembre
Découvrir l’eutonie, Cap’culture santé,
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d’infos
10 décembre
Journée « Conduites addictives : alcool
et grossesse », LYADE, Lyon 2e.
Plus d'infos

DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX
  

OUTILS

Nouveaux documents de la pédagothèque.

Les carnets du Pr Zoulouck. La parentalité

11 décembre
Conférence « Gènes du développement
et adaptation », Cap’culture santé,
Médiathèque du Bachut, Lyon 8e.
Plus d'infos

Laisse ton empreinte – 2009

Cet outil sur le thème de la parentalité s'adresse aux professionnels désireux d'animer un
groupe de parents. L'objectif est d'amener ces derniers à questionner : peurs et difficultés à
mettre des règles et des limites, avec comme toile de fond à cette réflexion, la question de
l'éducation à l'autonomie de l'enfant et de l'adolescent.
Plus d'infos

VIH Pocket films
CRIPS Ile-de-France – 2010

DVD de 12 courts métrages réalisés dans le cadre du concours VIH Pocket Films. Cette
opération invitait le grand public à réaliser, avec des téléphones portables, des vidéos traitant
des enjeux actuels de la lutte contre le VIH/sida. Public : adolescent, jeune adulte.
Plus d'infos

BROCHURES

Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Cuisiner malin

Ville de Paris - Fasti - Mutualité française - 2012

L’obésité touche plus durement les personnes en situation de vulnérabilité sociale. La Ville de
Paris met à votre disposition un livret de vingt recettes équilibrées, faciles à réaliser et à la
portée de tous.
Plus d'infos

Planète vaccination
INPES - 2012

Ces 13 affiches, avec leur livret d'accompagnement, proposent une exposition gratuite sur le
mécanisme de la vaccination, son histoire et les principales maladies contre lesquelles elle
protège.
Plus d'infos

  

OUVRAGES
25 techniques d'animation pour promouvoir la santé
Alain Douiller – 2012

Un manuel à l’usage de tout intervenant, occasionnel ou expérimenté, pour acquérir ou se
remémorer les bases de l’animation en promotion de la santé et disposer d’une palette de
techniques pour mener ses actions.
Plus d'infos

Quand on entend les mouches voler...ou… prendre soin, notre
cheminement à propos de l'hygiène... Outil d'aide à la réflexion pour les
professionnels.
IREPS Languedoc Roussillon - 2011

12, 13 et 14 décembre
Formation « La dimension émotionnelle
dans la relation d'aide et
d'accompagnement » (module 2),
AIDES Alcool, Lyon 1er.
Plus d'infos
14, 21 et 28 janvier
Formation « Accompagnement social et
droit des étrangers », ASSFAM, Lyon 1er.
Plus d'infos

Ce guide est né d’un travail de différents professionnels des champs social et sanitaire de la
Lozère autour des questions d’hygiène. L’objectif de ce document est de faire réfléchir aux
enjeux de l’hygiène, tant pour la personne accompagnée que pour le professionnel lui-même.
Plus d'infos

L’indispensable. Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une
personne atteinte de maladie mentale

Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale – Union Nationale des Familles ou Amis de
Personnes Malades et Handicapées psychiques - 2012

Guide permettant aux proches de personnes atteintes de maladies mentales d’approfondir
leurs connaissances et surtout d’apprendre à se situer par rapport à leur proche malade et aux
soignants.
Plus d'infos

Addictions : familles et entourage. Prévenir, éduquer, accompagner.
Fédération addiction – 2012

Ce guide inaugure la nouvelle collection Repères de la Fédération qui vise à éclairer l’évolution
des questions de société en lien avec les addictions et l’adaptation des pratiques
professionnelles.
Plus d'infos

Référentiel de compétences en éducation pour la santé
INPES - 2012

L’élaboration d’un référentiel de compétences essentielles, commun aux professionnels de la
santé, du social et de l’éducation intervenant en éducation pour la santé (EPS) dans différents
milieux d’intervention (écoles, hôpitaux, entreprises, prisons…) a été engagée en 2010 sous
l’égide du Comité consultatif national pour l’élaboration des programmes de formations en
EPS. Une synthèse est désormais disponible,…, bientôt suivie par le document complet.
Plus d'infos

  

REVUES
« La Santé de l'homme : 1942-2012 – 70 ans d'éducation pour la santé »
La santé de l’homme – n°420 Hors série, septembre 2012, INPES

Plus d'infos

« Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs »
La santé de l’homme – n°421, septembre-octobre 2012, INPES

Plus d'infos

  

INTERNET
Facebook et ses pratiques en collège et lycée

Le Clemi Dijon a réalisé en février et mars 2012 une enquête sur les pratiques des élèves sur
Facebook en collège et en lycée.
Le résumé
L'enquête complète

  

SITES
www.mangerbouger.fr

Ce site a pour objectif de mettre les recommandations du Programme national nutrition-santé
(le PNNS a débuté en 2001 et en est à sa 3ème version en 2012) à la portée de tous. Il propose
de nouvelles informations pratiques et services. Cette mise à jour est accompagnée d’une
Campagne publicitaire
Accéder au site mangerbouger

FORMATIONS dans le RESEAU
PLATEFORME DE FORMATION EN EDUCATION A LA SEXUALITE
Formations gratuites « Relais en éducation à la sexualité auprès des jeunes »
Objectifs :
- Former des personnes relais capables d’intégrer, dans l’accompagnement des publics jeunes,
les questions relatives à la sexualité, sur les territoires où les professionnels spécialisés ne sont
pas ou peu présents.
- Renforcer la connaissance des réseaux existants et encourager le maillage sur les territoires

entre les différents acteurs.
- 1 formation proposée à Bourg-en-Bresse les 3,4, 6 décembre 2012 et 24 janvier 2013
Plus d'infos
- 1 formation proposée à Montbrison les 10, 11, 13 décembre 2012 et 8 janvier 2013
Plus d'infos
Formations interinstitutionnelles en éducation à la sexualité
de niveau 1 :
- dans le Rhône les 8-9-10 avril 2013 / 3-4 juin 2013. Plus d'infos
- dans la Loire les 8-9-10 avril 2013 / 30-31 mai 2013. Plus d'infos
- dans l’Ain les 8-9-10 avril 2013 / 3-4 juin 2013. Plus d'infos
de niveau 2 :
– Education à la sexualité et interculturalité : 26-27 novembre et 18-19 février à Villeurbanne
Plus d'infos
– Education à la sexualité et handicap : 26-27-28 novembre et 18 février à St Etienne
Plus d'infos
– Education à la sexualité et ados en difficultés sociales, familiales et éducatives : 4-5-6
décembre et 22 janvier à Grenoble
Plus d'infos
D.U Santé Solidarité Précarité
du 17 janvier au 21 juin à La Tronche (38)
Plus d'infos
Formation de formateurs : « La promotion de la santé dans les formations des professions
sanitaires et sociales », organisée par le Pôle régional de Compétences.
les 10, 11, 28 et 29 janvier 2013 à Bron (IFSI CH Vinatier).
Plus d'infos
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