Lettre n°19 - Mai 2013
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ADES
L’assemblée générale de l’ADES du Rhône aura lieu le jeudi
27 juin à 18h dans nos locaux au 292 rue Vendôme, Lyon
3ème. Nous invitons tous nos adhérents et nos partenaires à
se joindre à nous pour une présentation de nos activités 2012.

ACTUALITES et EVENEMENTS
Forum outil « Qu’est-ce qu’on bouffe ? »

Vendredi 31 mai de 9h30 à 12h à Villefranche sur Saône.
Pour parler d’alimentation avec les jeunes. Temps d’échanges de pratiques et découverte
d’outils à destination des professionnels encadrant des jeunes de 12 à 25 ans.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

Promouvoir l’estime de soi des jeunes : quels rôles du professionnel ?
Mardi 11 juin de 9h à 12h30 au Palais de la Mutualité.
Matinée d’échanges de pratiques.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

Forum outils « Education à la sexualité et handicap »

Mardi 18 juin de 9h à 12h à l’ADES du Rhône.
Présentation d’outils pour aborder l’éducation à la sexualité avec un public handicapé.
Participation gratuite – Inscription obligatoire.
Plus d'infos

Apéro santé « Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur : tout savoir
pour la mise en place des campagnes de mesure »

Lundi 24 juin à 18h à l’ADES du Rhône.
La nouvelle réglementation de la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) impose de
réaliser un premier contrôle d’ici le 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif
d’enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles. Nous vous proposons donc de répondre à
toutes les questions que vous vous posez : pourquoi évaluer la QAI ? Est-ce que ma structure
est concernée ? Quand et à quelle fréquence la renouveler ? Quelles substances seront
mesurées ? Quel budget ?…
Plus d'infos

FORMATIONS
Formation « Approche globale et animation en éducation pour la santé
environnementale »

27 et 28 mai 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 « Santé et violence »

6 et 7 juin à Lyon.
Objectif : être en capacité de faire face à l’agressivité existante dans les relations entre
professionnels et usagers, afin de prévenir ses effets sur la santé des deux parties.
Plus d'infos et bulletin d'inscription

Formation « Prendre en compte la pornographie, l’hypersexualisation et
le virtuel dans les séances d’éducation à la sexualité »

12, 13 et 14 juin à Lyon.
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

DOCUMENTS et OUTILS NOUVEAUX

du 26 avril au 29 juin
Coachs sportifs pour tous à Lacroix-Laval
et Parilly.
Plus d'infos
6 mai
Conférence du CDHS « La vaccination
pour qui ? pour quoi ? », amphi C (Rdc)
de la Faculté Rockefeller, Lyon 8e.
Plus d'infos
Bulletin d'inscription
22, 23 et 24 mai et 12, 13 et 14 juin
Formation « La dimension émotionnelle
dans la relation d'aide et
d'accompagnement », APSIS, Lyon 1er.
Plus d'infos
27, 28 et 29 mai
Formation « Alcoologie sociale », APSIS,
Lyon 1er.
Plus d'infos
17 mai
Colloque "Prévention des addictions",
L’Arbresle.
18 mai
Forum grand public «T’inquiète je
gère», L’Arbresle.
Plus d'infos
28-30 mai
Festival de films pour un autre regard
sur le handicap, Handica-Apicil, Lyon 6e.
Plus d'infos
13 juin
5ème journée d'étude du D.U. de
gérontopsychiatrie de Lyon « Âge,
familles et institution ».
Plus d'infos

OUTILS

Nouveaux documents de la pédagothèque.

Jeunes et alimentation. Pour penser ce que manger veut dire
Photolangage, Claire Belisle/Alain Douiller, 2013.

Ce dossier est un outil d'éducation pour la santé à utiliser avec des groupes de jeunes, pour les
aider à penser et à maîtriser leurs pratiques alimentaires.
Plus d'infos

Les écrans, le cerveau… et l’enfant. Module pédagogique pour le primaire
Dossier pédagogique, Fondation La main à la pâte, 2013.

Destiné aux professeurs de l’école primaire, il permet aux élèves d’explorer les fonctions
cérébrales sollicitées par les jeux vidéo, les tablettes et autres écrans, afin d’aboutir à un usage
raisonné et autorégulé de ces outils. Les séances d’activités sont disponibles sur :
www.fondation-lamap.org/cerveau

Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et
sexuelle dans les instituts médico-éducatifs
Dossier pédagogique, IREPS Pays de Loire, 2011.

Ce programme a été conçu à partir d'actions développées pendant cinq années dans des IME de
Vendée. Il propose des repères et donne des exemples concrets aux professionnels qui désirent
mettre en place des actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes
déficients intellectuels.
Plus d'infos

BROCHURES

Supports gratuits à retirer à l'ADES.

Guide des logos environnementaux sur les produits
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, 2013, 21 pages.

Ce guide a pour objectif de mieux identifier les logos environnementaux et mieux les comprendre.
Plus d'infos

L’ABC des hépatites

CRIPS Rhône-Alpes, 2013, 4 pages.

Ce numéro fait le point sur les hépatites B et C (données épidémiologiques, modes de transmission
et de protection, soins) et insiste sur les enjeux du dépistage.
Plus d'infos

Vous avez un projet de bébé ? Pensez dès maintenant à la vitamine B9
INPES, 2013, 6 pages.

La vitamine B9, appelée aussi « acide folique » ou « folates », joue un rôle essentiel dans le
développement du fœtus.
Plus d'infos

Vous avez un projet de bébé ? Pensez dès maintenant à la vitamine B9... et
parlez-en à votre médecin
INPES, 2013, 40x60 cm.

Affiche incitant les femmes désireuses d'avoir un enfant ou enceintes à aborder la question de la
vitamine B9 (acide folique ou folates) avec leur médecin.
Plus d'infos

OUVRAGES
Les éducations en santé

Stéphane Tessier, Editions Maloine, 2012, 216 pages.

Cet ouvrage propose une approche plurielle de l'éducation en santé : l'éducation pour la santé,
l'éducation thérapeutique du patient, l'éducation à porter soins et secours.
Plus d'infos

Vivre la fin de sa vie chez soi
Observatoire national de la fin de vie, 2013.

Plus de 80 % des Français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux, mais seulement
25,5 % des décès surviennent effectivement à domicile. Comment expliquer cet écart, qui reste
identique à celui observé au début des années 1990 et qui fait de la France l’un des pays
européens où l’on meurt le moins à domicile ?
Plus d'infos

REVUES
Têtu+. Le guide gratuit d'information sur le VIH et les hépatites
(édition 2012-2013)
Têtu+, 2013, 110 pages.

Rédigé à l'intention des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite, à leur entourage mais
aussi du grand public, ce guide propose des témoignages de personnes atteintes sur leur quotidien
et leur vécu du traitement, des portraits d’associations et de volontaires d’association.
Plus d'infos

CAMPAGNES
Le sport c’est, la santé. 10 réflexes en or pour la préserver
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative.

Campagne nationale de prévention visant à informer les sportifs de tout niveau des précautions à
prendre avant de pratiquer une activité sportive.
Plus d'infos

INTERNET
La Fabrique à menus
INPES, 2013.

Cet outil est un générateur de repas permet de planifier jusqu’à une semaine de menus variés,
sains, économiques et savoureux. Il intègre les conseils du PNNS, les saisons, la variété des goûts et
des saveurs, le temps disponible à la préparation des repas, etc.
Plus d'infos

Soyez net sur le net
Mairie de Paris, 2013.

Cette plate forme, réalisée par la Ville de Paris en lien avec l’entreprise Reputation Squad,
spécialiste des questions d’e-réputation, a été conçue avant tout comme un outil en direction des
jeunes, afin de les sensibiliser à un usage responsable et conscient des réseaux sociaux.
Plus d'infos

Cannabis – médecin

Observatoire des inégalités, 2012.

12 spécialistes en addictologie et en médecine générale ont élaboré ce site internet au service des
médecins afin de les aider à l’évaluation et la prise en charge des personnes en difficulté avec le
Cannabis.
Plus d'infos

FORMATIONS dans le RESEAU
Formation « Animation de groupe et relation éducative dans les actions de
promotion de la santé »

3, 4 et 11 juin 2013.
Objectifs : S’interroger sur l’influence des représentations dans la relation éducative en situation
d’animation de groupe ou en individuel ; Identifier et tenir compte des besoins d’un groupe, sa
dynamique, ses atouts et ses limites ; Questionner les déterminants d’un comportement de santé ;
Savoir établir un cadre et utiliser des techniques d’animation en éducation pour la santé adaptées
au groupe et aux objectifs.
Renseignements : Lucie Pelosse - 04 72 00 55 70 - lucie.pelosse@education-sante-ra.org
Organisateur : Pôle Régional de Compétences
Plus d'infos

Journée régionale « Outils pédagogiques : santé environnement »
18 juin 2013 à St Chamond (Loire).
Objectifs :
• Identifier des outils pédagogiques en santé environnement,
• Echanger ses expériences en animation autour de santé environnement,
• Inscrire l’utilisation d’outils pédagogiques dans une démarche de projet.
Organisateur : Pôle éducation santé environnement de Rhône-Alpes
Plus d'infos
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