1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
PARCOURS SANTÉ ET TERRITOIRE

Tous acteurs pour un
territoire en santé :
les notions-clés
> 5 et 6 février 2018 | Dijon
> 11 et 12 juin 2018 | Besançon

Programme
Les liens entre le territoire et la santé ont été fortement mis en lumière par la loi
dite HPST de 2009. Elle a fortement modifié le paysage administratif sanitaire
en créant les Agences Régionales de Santé (ARS). Il est utile de percevoir les
impacts de celle-ci sur notre organisation sanitaire et de mettre ses modifications en perspectives avec la nouvelle loi santé 2016 et la réforme territoriale.

OBJECTIF
Percevoir les liens entre territoire et santé et cerner les mécanismes à actionner
pour inscrire la santé comme levier au développement local

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> S’approprier les principes et les valeurs sur lesquels
s’appuie la participation des différents acteurs
> Connaitre les enjeux de l’impact de l’organisation
territoriale sur l’organisation du système de santé
> Comprendre les enjeux liés à la participation des
différents acteurs dans un projet de santé
> Identifier les éléments méthodologiques, organisationnels et
humains permettant de favoriser un projet territorial de santé
> Découvrir des outils méthodologiques et pédagogiques pour
mettre en œuvre des projets de santé sur les territoires

CONTENU
>
>
>
>

Les concepts en éducation et promotion de la santé
La notion de territoire au regard de la géographie en santé
Les notions et degré de participation
Les projets territoriaux

formulaire

d’inscription

> Tous acteurs pour un territoire en santé
5 et 6 février 2018 | Dijon
11 et 12 juin 2018 | Besançon
Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél.

......................................................

Courriel :

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21 000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org
accompagné d’un chèque de 450 € au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels, élus, urbanistes,
habitants/usagers, associatifs

| INTERVENANTS |
Benoit FAVERGE, responsable
d’activités et de développement
- Ireps
Clément PREVITALI, chargé de
mission, Asept FCB

| DURÉE |

| DATES ET LIEU |
5 et 6 février 2018 | Dijon
11 et 12 juin 2018 | Besançon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
450 €

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Benoit FAVERGE
 b.faverge@ireps-bfc.org
 03 84 76 16 30

2 jours
> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

