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L’ADES du Rhône 
et de la Métropole de Lyon

L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, association loi 1901 créée en 1937 
par le Pr Delore, se donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des 
actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé principalement au 
bénéfice et au plus près de la population du département du Rhône. Ces missions 
sont menées en lien étroit avec l’ensemble des partenaires publics et privés, par une 
équipe de professionnels soutenue par les membres du Conseil d’administration. 
Un des objectifs principal de notre association est la défense de la santé globale, 
multifactorielle, plutôt que médico-centrée.

La créativité et l’innovation positionnent notre structure comme force de 
proposition majeure sur le Rhône et ses environs.

Le pôle ressources de l’ADES a pour objectif de renforcer 
les compétences des différents acteurs des secteurs du 
social, de la santé ou de l’éducation, souhaitant mettre 
en place des actions en éducation et promotion de la 
santé. Il propose différents services :

• Documentation de diffusion et d’analyse 
(affiches, flyers, kits...),

• Prêt de plus de 600 outils pédagogiques pour 
les adhérents de l’association,

• Conseil et accompagnement méthodologique,
• Découverte d’outils et temps d’échange entre professionnels,
• Formations.

Ces formations s’adressent aux acteurs éducatifs et médico-sociaux pour l’acquisition 
de compétences en vue de renforcer leurs actions collectives avec les publics dont 
ils ont la charge. La majorité de ces formations sont centrées sur l’animation et la 
relation d’accompagnement autour d’une question de santé. Elles sont financées 
par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Les formations proposées répondent aux exigences suivantes :

• Privilégier le traitement des problématiques de santé avec une approche 
globale et positive,

• Articuler les savoirs théoriques avec les savoirs faire et les savoirs être pour 
permettre à l’individu d’agir plus librement sur sa santé,

• Prendre en compte les contraintes et les ressources que constitue 
l’environnement de la personne (cadre de vie, situation sociale, emploi, culture, 
groupes d’appartenance...)

Ensemble, promouvoir la santé !
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L’équipe de l’ADES du Rhône 
et de la métropole de Lyon

SANTÉ DES ENFANTS
Jessica.berger@adesdurhone.fr
Pauline.maillard@adesdurhone.fr
Laura.massa@adesdurhone.fr

SANTÉ DES SÉNIORS Laura.massa@adesdurhone.fr

SANTÉ DES JEUNES
Cindy.perrier@adesdurhone.fr
Camille.wagnon@adesdurhone.fr

SANTÉ MENTALE
Caroline.mignot@adesdurhone.fr - Mélissa.ginet@adesdurhone.fr  
Yannick.kervoelen@adesdurhone.fr

PÔLE RESSOURCES
Isabelle.vignando@adesdurhone.fr  
Madiana.barnoux@adesdurhone.fr

SANTÉ DES PERSONNES VULNÉRABLES
Madiana.barnoux@adesdurhone.fr 
Camille.wagnon@adesdurhone.fr
Anaïs.charbin@adesdurhone.fr 

Les Chargés de Projets 

SANTÉ ENVIRONNEMENT
Amélie.terrier@adesdurhone.fr
Clara.delarue@adesdurhone.fr
Chloé.séon@adesdurhone.fr
Loic.espie@adesdurhone.fr

Les Médiateurs Santé
Amel.boulmane@adesdurhone.fr 
Kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr 
Malika.achkouk@adesdurhone.fr 
Mariette.ducassse@adesdurhone.fr 
Myriam.rosso@adesdurhone.fr
Samira.benkhebbab@adesdurhone.fr 

L’équipe administrative
Déléguée territoriale 
Stéphanie.desmaisons@adesdurhone.fr
Adjointe à la déléguée territoriale 
Caroline.kiaya@adesdurhone.fr
Responsable administrative et financière
Ghislaine.pitiot@adesdurhone.fr
Assistante de direction 
Olivia.bouvard@adesdurhone.fr
Alternante en communication  
Alexane.helary@adesdurhone.fr
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Les formations peuvent se dérouler sur site, sur demande et dans la limite du département du 
Rhône, ou dans les salles de formations de l’ADES :

 7 place du Griffon
 69001 Lyon (4ème étage)
 04 72 41 66 01 

contact@adesdurhone.fr

Nous rejoindre en transports :

de 9h00 à 12h30 &  
de 14h00 à 17h00.

MÉTRO arrêt Hôtel-de-Ville Louis Pradel : lignes A & C 
- Depuis la gare Part-Dieu : Ligne B direction Charpennes - arrêt 
Charpennes, puis ligne A direction Perrache - arrêt Hôtel-de-Ville
- Depuis la gare de Perrache : Ligne A direction Vaulx-en-Velin la Soie 
- arrêt Hôtel-de-Ville

BUS arrêt Hôtel-de-Ville Louis Pradel : lignes 9, 19, 132, 
171, 301, 303, C3, C5, C13, C14, C18, S1, S6, et S12

VÉLO Il y a un parking à vélo sur la place et des stations 
Vélo’v à proximité.

VOITURE un parking sous terrain et payant est 
disponible «Parking LPA Hôtel de Ville». Des places pour 
Personnes à Mobilité Réduite sont disponibles sur la 
place du griffon ou place Croix Paquet.

Accessibilité PMR : nos locaux sont accessibles, 
à l’arrivée, il est nécessaire de nous appeler pour 
l’installation d’une rampe d’accès à l’entrée du bâtiment. 

Pour entrer dans le bâtiment, maintenez 
le bouton du bas à droite de l’interphone 
enfoncé pendant 5 secondes, la porte 
s’ouvrira.
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INSCRIPTION
Les formations se tiendront en présentiel dans le respect des règles sanitaires en vigeur. En 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des recommandations gouvernementales, il est 
possible que certaines formations se tiennent en visioconférence.

Les formations subventionnées, dites gratuites, sont réservées prioritairement aux 
professionnels du département du Rhône.
Pour chaque inscription à une formation gratuite, vous devez impérativement joindre un chèque 
de caution de 50,00 € (chèque non encaissé et restitué le dernier jour de la formation sauf en 
cas d’absence non justifiée).

•   S’INSCRIRE : 
Inscrivez-vous à une formation en remplissant le bulletin d’inscription* et retournez 
le à l’ADES du Rhône et de la Métropôle de Lyon par mail ou par courrier : 7 place 
du Griffon - 69001 Lyon 
* bulletin d’inscription disponible en dernière page 

•   CONFIRMATION D’INSCRIPTION : 
Sous une quinzaine de jours, après la réception de votre bulletin d’inscription, vous 
recevrez une confirmation de demande d’inscription par mail.  
Vous pourrez ainsi finaliser votre inscription. 
Attention, pour les formations gratuites, seules les inscriptions accompagnées du 
chèque de caution seront validées. Aucune pré-inscription n’est possible.

•   ATTESTATION DE FORMATION : 
Elle vous sera remise le dernier jour de la formation selon les critères d’évaluation.

Les critères d’évaluation de nos formations :
• La présence durant toute la formation
• La participation active aux ateliers de mise en pratique
• La réussite du test de fin de formation 
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MÉTHODOLOGIE 
OUTILS ET REPÈRES

19 & 20 septembre 2022
Comprendre la méthodologie de projet en promotion de la santé

11 octobre 2022
Planifier un projet en promotion santé

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Isabelle.vignando@adesdurhone.fr - Madiana.barnoux@adesdurhone.fr
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COMPRENDRE LA 
MÉTHODOLOGIE DE 
PROJET EN PROMOTION 
DE LA SANTÉ

PUBLIC 
Tout professionnel ou bénévole investi 
dans le champ de la santé.

PRÉ-REQUIS
Les participants doivent avoir une idée 
de projet à venir ou un projet déjà en 
cours d’élaboration.

PROGRAMME
J1. Les concepts clés en promotion de 
la santé
• La santé : représentations, 

déterminants de santé,
• Les étapes de la méthodologie de 

projet.

J2. L’évaluation et le recueil de 
données
• Les ressources documentaires et 

pédagogiques.

A l’issue de la formation, les    
participants seront en capacité 
de comprendre la démarche de 
méthodologie de projet.

OBJECTIFS
• S’approprier les concepts-clés 

associés à la santé,
• Connaître les repères 

méthodologiques nécessaires à la 
conception d’un projet,

• Identifier les ressources 
disponibles localement selon les 
différentes étapes,

• Structurer un projet de promotion 
de la santé.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Groupes de 10 à 15 participants 

maximun,
• Démarche participative alternant 

des apports théoriques, des 
études de cas et des travaux de 
groupes.

FORMATEURS
Chargé de projet à l’ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

19 & 20 septembre 2022

2 jours soit 14 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site à la demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : madiana.barnoux@
adesdurhone.fr

8.

M
É

TH
O

O
LO

G
IE

 O
U

TI
LS

 E
T 

R
E

P
È

R
E

S

©ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon - Catalogue de formations 2022 - V1 du 21.12.21



PLANIFIER UN PROJET  
DE PROMOTION SANTÉ

PUBLIC 
Porteurs de projet en promotion de la 
santé.

PRÉ-REQUIS
Connaissances ou expériences 
préalables en méthodologie de projet 
et/ou en promotion de la santé.

PROGRAMME
• Rappels sur la méthodologie de 

projet,
• Découverte de l’outil « catégorisation 

des résultats» : son origine, son 
utilité, son contenu,

• Exercices en groupe à partir de 
l’outil,

• Utilisation de l’outil sur les projets 
des participants.

A l’issue de la formation, les  
participants seront en capacité d’utiliser 
la grille d’analyse « Catégorisation 
des résultats » dans leur analyse et 
construction de projets en santé.

OBJECTIFS
Penser un projet en prenant en compte 
l’ensemble des facteurs qui influencent 
la santé.

Une formation pour découvrir et 
utiliser un instrument d’analyse en 
promotion santé qui permet de : 
• Identifier des objectifs et des 

résultats effectivement atteints,
• Déceler les interactions et impacts 

des projets et des programmes en 
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 de subvention par ex.).

FORMATEURS
Chargé de projet à l’ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

11 octobre 2022

1 jour soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande 

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : madiana.barnoux@
adesdurhone.fr
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SANTÉ 
ENVIRONNEMENT

6, 7 & 20 janvier 2022
Promouvoir la santé et ses liens avec l’environnement

11 janvier 2022
Sensibiliser à la qualité de l’air : enjeux, outils et pédagogie

10 février 2022
Journée d’informations et d’échanges : ondes électromagnétiques 
et santé

Pour aller plus loin : approfondir une thématique

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Amélie.terrier@adesdurhone.fr - Chloé.seon@adesdurhone.fr 
Clara.delarue@adesdurhone.fr - Loïc.espie@adesdurhone.fr
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PROMOUVOIR LA SANTÉ 
ET SES LIENS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT

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

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour cette formation

PROGRAMME
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 partage 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 !
A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité de 

monter un projet d’éducation en 
santé environnement, d’identifier 
les partenaires et acteurs de santé 
environnement, et d’animer une 
intervention en santé environnement.

OBJECTIFS
• Comprendre les liens santé 

environnement,
• Connaître les moyens d’actions 

(posture éducative, techniques 
d’animations et outils 
pédagogiques),

• Partager des expériences.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, 
d’expérimentation d’outils et de 
techniques d’animation, de partage 
d’expériences en petits groupes.

FORMATEURS
Chargés de projet en Santé-
Environnement, ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

06, 07 & 20 janvier 2022

3 jours soit 21 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : amelie.terrier@
adesdurhone.fr
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SENSIBILISER À LA QUALITÉ 
DE L’AIR : ENJEUX, OUTILS 
ET PÉDAGOGIE

PUBLIC 
Professionnels de l’éducation et de 
la prévention dans le domaine de la 
santé, de l’environnement, du social 
(animateur.trice.s, chargé.e.s de projets, 
cooordinateur.trice.s, enseignant.e.s., 
etc.). 
Nouveaux et anciens acquéreurs de 
l’outil Dépollul’Air.

PRÉ-REQUIS
Intérêt pour l’éducation, l’animation et 
la pédagogie.

PROGRAMME
La qualité de l’air : enjeux et 
réglementation
• Présentation et introduction 

générale,
• Représentation autour de la qualité 

de l’air,
• Sources et polluants,
• Enjeux environnementaux, sanitaires 

et économiques,
• La réglementation autour de la 

qualité de l’air en France.

Sensibiliser à la qualité de l’air  : outils, 
méthodes et postures d’animation 
• Dépollul’Air : expérimenter l’outil 

collectivement et ses scénarios 
d’animation,

• Découverte autonome d’autres 
outils pédagogiques,

• Postures et techniques d’animation : 
approches et discours,

• Penser sa propre séquence 
pédagogique autour de la qualité 
de l’air.

A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité de 
monter un projet d’animation en 
santé environnement, d’identifier 
les ressources et des techniques 
d’animation adaptées à leurs publics.

OBJECTIFS
Permettre une mise à niveau des 
connaissances autour de la qualité 
de l’air et la montée en compétences 
pour sensibiliser les publics à cette  
thématique (outils, méthodes, postures).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques / Ateliers de mise 
en situation / Animation participative et 
mise en situation.

FORMATEURS
Chargé de projet en Santé-
Environnement, ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon et animateur 
en éducation à l’environnement et à 
l’habitat écologique.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

11 janvier 2022

1 jour soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation payante entre 150€ et 
210€ organisée par Oïkos en co-
animation avec l’ADES

d’infos et inscription : former@
oikos-ecoconstruction.com
09 81 60 92 83

12.

SA
N

TÉ
 E

N
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

©ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon - Catalogue de formations 2022 - V1 du 21.12.21



JOURNÉE D’INFORMATIONS 
ET D’ÉCHANGES : ONDES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET 
SANTÉ

PUBLIC 
Professionnels de l’éducation et de 
la prévention dans le domaine de 
la santé, de l’environnement, du 
social (animateus chargés de projets, 
cooordinateurs, enseignants., etc.). 

PRÉ-REQUIS
Intérêt pour l’éducation, l’animation et 
la pédagogie.

PROGRAMME
• Les ondes électromagnétiques : 

De quoi s’agit-il ? Comment les 
mesurer ? 

• Ondes électromagnétiques et 
santé : Quel impact sur notre 
santé ? A quoi sommes-nous 
exposés ? Quelles solutions au 
quotidien pour préserver sa 
santé ? 

• Sensibilisation du public : 
Comment aborder cette 
thématique avec mon public ?

A l’issue de la formation, les 
participants seront plus à l’aise sur la 
thématique approfondie :  ils seront 
en capacité d’identifier les principaux 
enjeux, outils pédagogiques et les 

acteurs-ressources pour intervenir.

OBJECTIFS
• Approfondir la notion « d’ondes 

électromagnétiques » et en saisir 
les enjeux,

• Expérimenter des outils 
pédagogiques et des techniques 
d’animation en lien avec cette 
thématique,

• Echanger avec d’autres 
professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, 
d’expérimentation d’outils, de 
techniques d’animation et de partage 
d’expériences.

FORMATEURS
Chargé de projet en Santé-
Environnement, ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon et animateur 
en éducation à l’environnement et à 
l’habitat écologique, Oïkos.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

10 février 2022

1 jour soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Journée gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : amelie.terrier@
adesdurhone.fr
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Bruits, sons et santé :
Musique amplifiée, silence du confinement, les sons qui nous entourent… 
• Qu’est ce qui nous «casse les oreilles» ? 
• Quels impacts sur la santé (physique, mentale et sociale) ? 
• Quels outils pédagogiques pour aborder de façon positive l’environnement 

sonore avec mon public ? 
En co-animation Desartsonnants et Acoucité.

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 collectifs pour un air de bonne qualité ?  
En co-animation avec l’association Oïkos.

Alimentation durable et gaspillage alimentaire : 
• Quelle alimentation de qualité pour la santé et pour la planète, tout en se faisant 

plaisir ? 
• Comment aborder l’alimentation et ses liens avec la santé et l’environnement 

avec mon public ?
• Comment sensibiliser au gaspillage alimentaire ?  
En co-animation avec l’association ARDAB.

APPROFONDIR UNE 
THÉMATIQUE

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

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à cette formation.

OBJECTIFS
Ces modules permettent d’approfondir une ou plusieurs thématiques, suite aux formations 
initiales. Ils peuvent être suivis indépendamment les uns des autres et de la formation de 
3 jours.
• Approfondir une thématique d’éducation en santé environnement et saisir les enjeux,
• Expérimenter des outils pédagogiques et des techniques d’animation.

MODULES POSSIBLES
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1 jour par module soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande
 

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : amelie.terrier@
adesdurhone.fr

A l’issue de la formation, les participants seront plus à l’aise sur la thématique approfondie : 
ils seront en capacité d’identifier les principaux enjeux, outils pédagogiques et les acteurs-
ressources pour intervenir.

SPÉCIFICITES
• Chaque module est réalisé en co-animation avec une structure de l’environnement du 

territoire,
• Les modules peuvent se dérouler dans les locaux de l’ADES ou sur site,
• Nous pouvons reproduire tout ou partie des modules de formation qui ont déjà été 

réalisés au sein de votre structure. 
Merci de nous contacter pour voir ensemble les modalités d’intervention possibles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, d’expérimentation d’outils et de techniques d’animation, 
de partage d’expériences en petits groupes.

FORMATEURS
Chargés de projet à l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices pratiques. 

Eau et santé : 
Les cycles de l’eau : naturel, domestique, dans le corps humain. 
• Comment préserver l’eau à notre échelle ? 
• Quels outils pour sensibiliser à l’eau et la santé avec mon public ? 
En co-animation avec l’association France Nature Environnement Rhône.

Besoin de nature et éduquer dehors : 
• Qu’est-ce que le besoin de nature ? 
• Éduquer dehors : quels intérêts pédagogiques ? 
• Comment éduquer dehors en ville ? 
En co-animation avec Kristine Adamsen, formatrice et spécialiste de l’éducation en 
plein-air.

APPROFONDIR UNE 
THÉMATIQUE
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SANTÉ DES ENFANTS

22 & 23 mars 2022
Réguler la place des écrans dans le quotidien des enfants

12, 13 avril & 3 mai 2022
Promouvoir le bien-être de l’enfant de 0 à 6 ans

11, 12 & 13 juillet 2022
Promouvoir le bien-être du jeune enfant de 0 à 3 ans

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Jessica.berger@adesdurhone.fr - Laura.massa@adesdurhone.fr 
Pauline.maillard@adesdurhone.fr
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RÉGULER LA PLACE 
DES ÉCRANS DANS LE 
QUOTIDIEN DES ENFANTS

PUBLIC 
Professionnels travaillant avec les 0-6 
ans et souhaitant mettre en place des 
actions d’éducation pour la santé sur 
la thématique écrans et rythmes de vie 
(PMI, Education nationale, crèches et 
RAM, villes, centres sociaux, centres de 
loisirs, associations, médiathèques…). 

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à cette 
formation.

PROGRAMME
J1.
• Accueil convivial et présentation 

dynamique.
• Les concepts de santé globale et 

d’éducation pour la santé.
• Actualisation des connaissances en 

matière d’écrans (impact sur la santé, 
cadre à leurs utilisations …).

J2.
• La méthodologie de projet en 

éducation pour la santé,
• Découverte d’outils pédagogiques et 

techniques d’animation,
• Mise en place d’un projet : réflexion 

autour des projets potentiels des 
participants, mise en situation, 
échanges et analyse.

A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de mettre en place 

des actions de promotion d’un usage 
des écrans adaptées aux jeunes enfants 
auprès des parents et de leur équipe. 

OBJECTIFS
Animer des actions auprès des 
parents sur la place des écrans dans le 
quotidien des 0-6 ans.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Démarche participative et 

personnalisée,
• Démarche de promotion et 

d’éducation pour la santé,
• Prise en compte des 

représentations des participants 
sur les sujets abordés et leurs 
connaissances au moment de la 
formation,

• Accompagnement des participants 
à projeter des apports de la 
formation dans leurs pratiques 
professionnelles,

• Diffusion de ressources et/ou 
outils de mise en œuvre. 

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

22 & 23 mars 2022

2 jours soit 14 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : pauline.maillard@
adesdurhone.fr
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PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE 
DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS

PUBLIC 
Professionnels travaillant avec 
les enfants âgés de 0 à 6 ans  
(Professionnels d’établissements 
collectifs d’accueil du jeune enfant, 
relais petite enfance, de lieux d’accueil 
parents/enfants.…)

PRÉ-REQUIS
La formation est ouverte à tous les 
professionnels. Seront prioritaires les 
structures de territoires engagés au 
sein du programme PACAP (Projet 
Alimentation Corpulence Activité 
Physique) dans le cadre du projet Pilier 
Santé porté par l’ADES du Rhône et 
Sens et Savoirs. 

PROGRAMME
J1. 
• Accueil convivial et présentation 

dynamique,
• Les concepts de santé globale et 

d’éducation pour la santé,
• Actualisation des connaissances 

sur les thématiques de l’activité 
physique et de l’alimentation 
du jeune enfant en lien avec les 
rythmes de vie (sommeil, écrans…) 
et les thématiques transversales 
(estime de soi, émotions,…).

J2. 
• La méthodologie de projet en 

éducation pour la santé,
• Découverte d’outils pédagogiques 

et techniques d’animation,

• Mise en place d’un projet 
: réflexion autour des projets 
potentiels des participants, mise en 
situation, échanges et analyse.

J3. 
• Retour de pratiques,
• Approfondissement d’une 

thématique en fonction des besoins 
des participants.

A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité 
de mettre en place des actions 
d’éducation pour la santé auprès des 
0-6 ans.

OBJECTIFS
Permettre aux participants de mettre 
en place des actions d’éducation 
pour la santé auprès des 0-6 ans.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Démarche participative qui alterne 
des apports théoriques, des travaux 
de groupe à partir d’exemples 
concrets du terrain.

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 
formation.

12, 13 avril & 3 mai 2022

3 jours soit 21 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : pauline.maillard@
adesdurhone.fr
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PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE 
DU JEUNE ENFANT 
DE 0 À 3 ANS

PUBLIC 
Professionnels d’Etablissements d’Accueil 
de Jeunes Enfants, de crèches et relais 
d’assistantes maternelles, de lieux d’accueil 
parents/enfants.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à cette 
formation.

PROGRAMME
J1. 
• Accueil convivial et présentation 

dynamique.
• Les concepts de santé globale et 

d’éducation pour la santé.
• Renforcement des connaissances en 

matière de rythmes de vie de l’enfant 
(alimentation, activité-physique, 
sommeil...)

J2. 
• Enrichissement des connaissances sur le 

développement de l’estime de soi chez 
les enfants,

• Actualisation des connaissances et des 
repères sur l’usage des écrans et leurs 
impacts sur la santé du jeune enfant.

J3. 
• Méthodologie de projet en promotion 

et éducation pour la santé,
• Découverte d’outils pédagogiques et 

technique d’animation,
• Mise en place d’un projet :  réflexion 

autour des projets potentiels des 
participants, mise en situation, 
échanges et analyse.

A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de mettre en place 
des actions de promotion de la santé 
du jeune enfant (0-3 ans) auprès des 
enfants, des parents ou de leur équipe

OBJECTIFS
Renforcer les connaissances des 
professionnels de la petite enfance sur 
les rythmes de vie des enfants de 0 à 
3 ans. Développer les compétences à 
la mise en place d’actions d’éducation 
pour la santé.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Démarche participative et 

personnalisée,
• Démarche de promotion et d’éducation 

pour la santé,
• Prise en compte des représentations 

des participants sur les sujets abordés 
et leurs connaissances lors de la 
formation,

• Accompagnement des participants à 
projeter des apports de la formation 
dans leurs pratiques professionnelles,

• Diffusion de ressources et/ou outils de 
mise en œuvre.

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

12,13 & 15 juillet 2022

3 jours soit 21 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : jessica.berger@
adesdurhone.fr
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SANTÉ DES JEUNES

17 mars 2022
Renforcer l’estime de soi et les compétences psychosociales des 
16-25 ans

23 & 24 juin 2022
Développer l’estime de soi et les compétences psychosociales 
des 6-15 ans

14, 15 & 22 novembre 2022
Aborder les prises de risques avec des jeunes NO LIMIT

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Camille.wagnon@adesdurhone.fr - Cindy.perrier@adesdurhone.fr
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RENFORCER L’ESTIME DE 
SOI ET LES COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES  
DES 16-25 ANS 

PUBLIC 
Professionnels travaillant auprès 
de jeunes de 16 à 25 ans, dans 
des structures sociales, éducatives, 
médicales ou d’insertion.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME

• Interroger les représentations de 
l’estime de soi et des compétences 
psychosociales, 

• Appréhender différentes méthodes 
pour travailler sur les émotions 
et leur gestion, sur la relation aux 
autres et le vivre ensemble, la 
communication, sur l’importance de 
mieux se connaître, la confiance en 
soi… 

A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité de 
mettre en place et d’animer des 
actions de promotion de l’estime de 
soi et des CPS avec les jeunes.
Suite à la formation, possibilité 
d’accompagnement et d’interventions 
au sein des structures qui souhaitent 
mettre en place un projet sur cette 
thématique.

OBJECTIFS
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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Utilisation de techniques 
d’animations comme le 
Brainstorming, l’Abaque de 
Régnier,

• Utilisation d’outils pédagogiques 
comme le jeu «Feelings» et 
autres jeux facilitant la prise de 
parole… 

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

17 mars 2022

1 jours soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : cindy.perrier@
adesdurhone.fr
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DÉVELOPPER L’ESTIME DE 
SOI ET LES COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES  
DES 6-15 ANS 

PUBLIC 
Professionnels travaillant auprès de 
jeunes de 6 à 15 ans, dans des structures 
sociales, éducatives, médicales ou 
d’insertion.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à cette 
formation.

PROGRAMME
J1.
• Interroger les représentations de 

l’estime de soi et des compétences 
psychosociales,

• Appréhender différentes méthodes 
pour travailler sur les émotions et leur 
gestion, sur la relation aux autres et le 
vivre ensemble, la communication, sur 
l’importance de mieux se connaître, la 
confiance en soi…

J2.
• Travailler sur la mobilisation 

des parents et sur les modalités 
d’interventions... Ces différentes 
thématiques seront travaillées en 
alternant des apports théoriques, des 
techniques et outils d’animation et des 
partages d’expériences. 

A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de mettre en place 
et d’animer des actions de promotion 
de l’estime de soi et des CPS avec les 
jeunes.

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

OBJECTIFS
Comment accompagner et animer 
des actions auprès des jeunes en 
impliquant les parents ?
• Mieux appréhender les notions de 

compétences psycho-sociales et 
d’estime de soi,

• Découvrir des outils d’animation,
• Partager des expériences, échanger 

entre acteurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Utilisation de techniques 

d’animations comme le 
Brainstorming, l’Abaque de 
Régnier. 

• Utilisation d’outils pédagogiques 
comme le jeu feelings et autres 
jeux facilitant la prise de parole… 

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

23 & 24 mai 2022

2 jours soit 14 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : cindy.perrier@
adesdurhone.fr
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ABORDER LES PRISES 
DE RISQUES AVEC DES 
JEUNES NO LIMIT 

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

PRÉ-REQUIS
Travailler auprès d’un public jeune (12-
25 ans).

PROGRAMME

J1. Echanger nos représentations 
sur les prises de risques.

• Acquérir des connaissances et 
des repères sur les conduites à 
risques des jeunes,

• Travailler sur la posture 
éducative de l’animateur et sur la 
dynamique d’un groupe.

J2. Tester et maîtriser des 
techniques d’animations.

• Mise en situation d’animations.

J3. Tester des techniques 
d’animation.

• Regard sur l’outil vidéo,
• Ouverture au développement des 

compétences psycho-sociales.

A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité 
d’utiliser les techniques d’animation 
acquises lors de la formation et d’initier 
un projet de prévention de prises de 
risques auprès de jeunes.

OBJECTIFS
• S’approprier des outils et des 

techniques d’animation,
• Clarifier les notions autour des 

prises de risque chez les jeunes,
• Réfléchir à sa posture éducative.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation, jeux de rôle, échanges 
de pratique, travaux de groupes, apports 
théoriques. 

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

14, 15 & 22 novembre 2022

1 jours soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : camille.wagnon@
adesdurhone.fr
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SANTÉ DES 
PERSONNES 
VULNÉRABLES

7, 8, 14 & 15 avril 2022
Animer un atelier santé avec des personnes en situation de 
précarité

10 mars et 7 juillet 2022
Prendre en compte les émotions dans l’accueil du public

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Anaïs.charbin@adesdurhone.fr - Camille.wagnon@adesdurhone.fr
Madiana.barnoux@adesdurhone.fr
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ANIMER UN ATELIER SANTÉ 
AVEC DES PERSONNES EN 
SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à cette formation.

PROGRAMME

J1.  Santé, précarité, atelier santé… de quoi parle-t-on ?
• Santé globale et promotion santé : échanger sur la santé, ses déterminants et sur le 

cadre d’intervention des ateliers santé,
• Santé et vulnérabilité sociale : quels liens, pour quelles actions ?
• Mieux comprendre les liens entre précarité et santé et les pistes d’actions possibles.  

J2.  Mettre en place des ateliers santé : pour faire quoi et comment ?
• « Des ateliers santé pour quoi faire ? » : mettre en place une approche éducative en 

santé et avancer avec méthode,
• Mobiliser autour d’un projet : mettre en place une démarche participative et 

favoriser la mobilisation.

J3. Animer : la posture d’animateur et les outils 
• « Animer : vive l’inconnu ! » : analyser des situations d’animation,
• Découvrir et s’approprier des techniques et des outils au service du projet.  

J4.  Le partenariat : travailler ensemble pour travailler mieux
• Repérer les partenaires ressources pour les actions,
• Mieux orienter vers des partenaires. 

25.

S
A

N
TÉ

 D
E

S
 P

E
R

S
O

N
N

E
S

 V
U

LN
É

R
A

B
LE

S

©ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon - Catalogue de formations 2022 - V1 du 21.12.21



7, 8, 14 & 15 avril 2022

4 jours soit 28 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : madiana.barnoux@
adesdurhone.fr

A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 
• concevoir des actions avec un public en difficulté sociale, dans le champ, de la 

prévention et promotion de la santé et de monter un projet d’atelier santé,
• savoir établir un cadre et utiliser des méthodes d’animation en EPS adaptées au 

groupe et aux objectifs,
• réinvestir les techniques et outils acquis durant la formation dans leurs pratiques 

professionnelles.

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

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en situation, jeux de rôle, échanges de pratique, travaux de groupes, apports 
théoriques. 

FORMATEURS
Chargés de projet à ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur une pédagogie ludique et participative, alternant 
apports théoriques et exercices pratiques. 

ANIMER UN ATELIER SANTÉ 
AVEC DES PERSONNES EN 
SITUATION DE PRÉCARITÉ

26.
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PRENDRE EN COMPTE LES 
EMOTIONS DANS L’ACCUEIL 
DU PUBLIC 

PUBLIC 
Professionnels ou bénévoles en lien 
avec un public adulte en situation de 
précarité.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME
• Savoir reconnaître sa propre 

émotion et celle de l’autre,
• Comprendre les processus 

émotionnels et le lien entre les 
émotions et les besoins,

• Echanger sur les pratiques et 
les leviers pour accueillir les 
émotions,

• Tester des postures pour prendre 
du recul par rapport à l’émotion,

• Partager et expérimenter des 
techniques pour apaiser les 
tensions et retrouver le calme.

A l’issue de la formation, les 
participants se sentiront plus 
à l’aise dans la compréhension 
des émotions et de leur posture 
d’accompagnement.

OBJECTIFS
• Savoir identifier les émotions et 

comprendre leurs rôles,
• Réfléchir à la mise en pratique 

d’une posture aidante pour 
la personne submergée par 
l’émotion,

• Identifier des ressources pour 
prendre soin de soi-même.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques,
• Expérimentation pratique à partir 

du vécu des participants,
• Mise en situation pour étudier des 

situations concrètes présentées 
par les participants,

• Partage d’expériences.

FORMATEURS
Chargé de projet à ADES du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et exercices 
pratiques. 

10 mars OU 7 juillet 2022

1 jours soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : camille.wagnon@
adesdurhone.fr

27.

S
A

N
TÉ

 D
E

S
 P

E
R

S
O

N
N

E
S

 V
U

LN
É

R
A

B
LE

S

©ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon - Catalogue de formations 2022 - V1 du 21.12.21



SANTÉ DES SÉNIORS

13 septembre 2022
Promouvoir la santé des séniors

Sur demande 
Prévenir la dénutrition de la personne âgée vivant à domicile

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Laura.massa@adesdurhone.fr
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PROMOUVOIR LA SANTÉ 
DES SÉNIORS

PUBLIC 
Professionnels travaillant en lien étroit 
avec la santé physique, mentale ou 
sociale des séniors.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME

Matin
• Santé globale et éducation pour 

la santé,

• Bien-vieillir : De quoi parle-t-on ? 

• Activités interactives autour des 
rythmes de vie (Alimentation, 
sommeil et activité physique) et 
de la santé mentale (estime de 
soi, lien social...).

Après-midi
• Comment mettre en place des 

actions collectives d’éducation 
pour la santé auprès de séniors ?

• Découverte de quelques outils 
pédagogiques en lien avec ce 
public.

A l’issue de la formation, les 
participants seront plus à l’aise pour 

concevoir et animer des actions 
collectives autour du bien-veillir.

OBJECTIFS

• Renforcer ses connaissances 
autour des enjeux du bien-vieillir,

• Permettre aux professionnels 
de développer des actions 
collectives sur des thématiques 
liées au bien-vieillir,

• Favoriser l’interconnaissance et 
le partage d’expérience entre 
acteurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

FORMATEURS
Chargés de projet à ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se base sur 
une pédagogie ludique et participative, 
alternant apports théoriques et 
exercices pratiques. 

13 septembre 2022

1 jours soit 7 heures 

ADES du Rhône et de la 
Métropole de Lyon  
ou sur site sur demande

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : laura.massa@
adesdurhone.fr
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PRÉVENIR LA DÉNUTRITION 
DE LA PERSONNE ÂGÉE 
VIVANT À DOMICILE

PUBLIC 
Professionnels de l’aide à domicile 
intervenant auprès des personnes 
âgées.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME

J1. Santé et vieillissement 
• La santé,

• Le vieillissement, 

• Nutrition de la personne âgée.

J2. La dénutrition
• La dénutrition : cause et 

conséquences,
• Le repérage des signes d’alerte 

de dénutrition.

J3. La prévention de la dénutrition
• Accompagnement au quotidien,
• Mise en situation : ateliers 

pratiques,
• Retour sur la formation.

A l’issue de la formation, les 
participants seront en capacité de 
connaitre la dénutrition, ses causes, 
ses conséquences ; de repérer les 
signes d’alerte de dénutrition et 
d’agir dans la prévention de la 
dénutrition.

OBJECTIFS

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

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Démarche participative qui alterne  
entre des apports théoriques, 
des travaux de groupes à partir 
d’exemples concrets du terrain.

FORMATEURS
Chargés de projet à ADES du Rhône et 
de la Métropole de Lyon.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

3 jours soit 21 heures  
Réalisée sur demande et en fonction des disponibilités.

Formation payante
Un devis vous sera établi adapté à vos besoins et à votre demande.

d’infos : laura.massa@adesdurhone.fr
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SANTÉ MENTALE

2 & 3 juin 2022
Parler de la santé mentale, pour réduire la stigmatisation

9 & 10 juin 2022
Parler de la santé mentale, pour réduire la stigmatisation

LES CHARGÉ.ES DE PROJETS DE CETTE THÉMATIQUE :
Caroline.mingnot@adesdurhone.fr - Mélissa.ginet@adesdurhone.fr
Yannick.kervoelen@adesdurhone.fr
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PARLER DE LA SANTÉ 
MENTALE, POUR RÉDUIRE  
LA STIGMATISATION

PUBLIC 
Professionnels ou bénévoles souhaitant 
mettre en place une action de lutte 
contre la stigmatisation des enjeux de 
santé mentale, professionnels de santé, 
de l’éducation, travailleurs sociaux, 
associations d’usagers et de proches, 
organisateurs d’actions SISM, référents 
handicap en entreprise, etc...

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME
J1. Partage d’expériences et apports 

théoriques.
• La promotion de la santé.
• La santé globale et ses différents 

déterminants.
• Quelle approche de la santé 

globale des personnes ayant un 
trouble psychique.

• Focus sur la santé mentale, 
la stigmatisation, l’auto 
stigmatisation et ses mécanismes.

J2. Echange de pratique, 
méthodologie de projets et mise en 
application.
• Méthodologie de projet en 

éducation pour la santé.
• Présentation d’outils et de 

techniques d’animation en 

promotion de la santé.
• Réflexion collective autour de 

projets d’actions en promotion 
de la santé que pourront 
apporter les participants.

A l’issue de la formation, les 
participants seront capable de 
mettre en œuvre des actions visant 
à lutter contre la stigmatisation et 
l’auto stigmatisation des troubles 
psychiques. S’approprier des outils 
d’animation et animer des actions 
auprès de tous types de publics.

OBJECTIFS

Acquérir des connaissances et outils 
pour être capable de porter un projet 
en promotion de la santé mentale ou 
déstigmatisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Diaporama, mise en situation, 
témoignage, vidéo, divers outils 
utilisés en promotion de la santé.

FORMATEURS
Chargés de projet à ADES du Rhône 
et de la Métropole de Lyon en co-
animation avec un pair-aidant.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

2, 3 juin 2022

2 jours soit 14 heures 

Givors, Lieu à confirmer 

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : caroline.mignot@
adesdurhone.fr
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PARLER DE LA SANTÉ 
MENTALE, POUR RÉDUIRE  
LA STIGMATISATION

PUBLIC 
Professionnels ou bénévoles souhaitant 
mettre en place une action de lutte 
contre la stigmatisation des enjeux de 
santé mentale, professionnels de santé, 
de l’éducation, travailleurs sociaux, 
associations d’usagers et de proches, 
organisateurs d’actions SISM, référents 
handicap en entreprise, etc...

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis pour participer à 
cette formation.

PROGRAMME
J1. Partage d’expériences et apports 

théoriques.
• La promotion de la santé.
• La santé globale et ses différents 

déterminants.
• Quelle approche de la santé 

globale des personnes ayant un 
trouble psychique.

• Focus sur la santé mentale, 
la stigmatisation, l’auto 
stigmatisation et ses mécanismes.

J2. Echange de pratique, 
méthodologie de projets et mise en 
application.
• Méthodologie de projet en 

éducation pour la santé.
• Présentation d’outils et de 

techniques d’animation en 

promotion de la santé.
• Réflexion collective autour de 

projets d’actions en promotion 
de la santé que pourront 
apporter les participants.

A l’issue de la formation, les 
participants seront capable de 
mettre en œuvre des actions visant 
à lutter contre la stigmatisation et 
l’auto stigmatisation des troubles 
psychiques. S’approprier des outils 
d’animation et animer des actions 
auprès de tous types de publics.

OBJECTIFS

Acquérir des connaissances et outils 
pour être capable de porter un projet 
en promotion de la santé mentale ou 
déstigmatisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Diaporama, mise en situation, 
témoignage, vidéo, divers outils 
utilisés en promotion de la santé.

FORMATEURS
Chargés de projet à ADES du Rhône 
et de la Métropole de Lyon en co-
animation avec un pair-aidant.
Notre équipe de formateurs se 
base sur une pédagogie ludique 
et participative, alternant apports 
théoriques et exercices pratiques. 

9, 10 juin 2022

2 jours soit 14 heures 

Tarare, lieu à confirmer 

Formation gratuite 
grâce au financement de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes

d’infos : caroline.mignot@
adesdurhone.fr
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34.

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
A retourner à I’ ADES du Rhône et de la métropole de Lyon par voie postale ou par 
mail : contact@adesdurhone.fr

Pour les formation dites gratuites un chèque de caution de 50€ est à joindre 
obligatoirement, par voie postale. (Chèque non encaissé et restitué le dernier jour 
de la formation sauf en cas d’absence non prévenue et non justifiée)

Formation :

Date de la formation :

NOM - Prénom :

Fonction :

Structure :

Téléphone :

Mail :

Sous une quinzaine de jours, après la réception de votre bulletin d’inscription, 
vous recevrez une confirmation de demande d’inscription par mail, vous 

pourrez ainsi finaliser votre inscription.

Pour toute demande merci de nous contacter par mail : 
contact@adesdurhone.fr 
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ADES du Rhône  
et de la Métropole de Lyon
7 place du Griffon - 69001 Lyon

Tél : 04 72 41 66 01
Mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : www.adesdurhone.fr
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