
PROMOTION DE LA SANTÉ

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Formation

Promouvoir la santé des jeunes par le renforcement des 

compétences psychosociales et des compétences 

parentales

Jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022 | Varennes-Vauzelles

NOUVEAU



Les conditions de vie dès la petite enfance, notamment le contexte familial, influent sur l'état de

santé de l'enfant et du futur adulte. Selon l'OMS, « pour que les enfants puissent se développer

en bonne santé, il est essentiel que leurs relations avec leurs parents et les autres personnes

s’occupant d’eux … soient à la fois sécurisantes et harmonieuses … La priorité devrait donc être

accordée aux services promouvant la santé familiale et les environnements familiaux sûrs, afin

de donner toutes les chances de construire des relations positives et d’améliorer les résultats

sur le plan sanitaire et social…». Accompagner le développement des enfants en intervenant

précocement est également un levier puissant de réduction des inégalités sociales de santé. La

formation proposée vous permettra de faire des liens entre les différentes approches et

concepts mais également d’étayer et outiller vos interventions auprès des personnes.

Objectifs pédagogiques

Objectif

Dates & lieu

05 et 06 mai 2022 
À Varennes-Vauzelles

Enrichir sa pratique d’accompagnement par

le développement et le renforcement des

compétences parentales et psychosociales

des personnes.

Explorer ses représentations, les concepts

de compétences psychosociales (CPS), de

compétences parentales et les liens qui les

unissent.

Identifier les enjeux associés au

développement des compétences

psychosociales et parentales.

Développer des postures

d’accompagnement favorisant le

renforcement des compétences parentales.

Découvrir et expérimenter des techniques et

méthodes d’intervention en éducation pour

la santé visant le renforcement des CPS et

des compétences parentales

Public

Professionnel.le.s exerçant auprès des 
enfants, des jeunes et de leurs parents

Horaires

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(soit 14 heures de formation)

Programme

Accessibilité des bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Pour les autres types de handicap nous 
contacter.



Prérequis

Pas de prérequis

Validation de la 
formation

✓ Émargement et attestation de 
présence

✓ Recueil des attentes en amont de la 
formation

✓ Évaluation des acquis par 
questionnaire : début, fin de 
formation et quelques mois après

✓ Évaluation de la satisfaction en fin 
de formation

Méthodes 
pédagogiques 

Contenu

Info. complémentaires

✓ Formation en présentiel pour un 
groupe de 10 à 12 participant.e.s.

✓ Informations covid-19 : la 
formation est organisée dans le 
respect des recommandations 
sanitaires en vigueur. Le nombre 
de place est limité. 

La démarche est participative : la pédagogie
s’appuie sur des méthodes actives, qui
permettent à la fois des productions de groupe
et une réflexivité individuelle.

Des temps de travail en sous-groupe alterneront
avec des apports théoriques.

Des temps d’échanges de pratique sont
proposés afin de favoriser l’appropriation des
contenus et l’enrichissement mutuel des
participant.e.s.

- Les concepts : promotion pour la santé,

parcours de vie, parentalité, CPS, compétences

parentales

- La parentalité : des clés et outils pour « aller

vers » et « faire avec »

- Le développement du jeune enfant

- Postures professionnelle et question éthiques

soulevées

- Méthodes et outils pour accompagner au

mieux les publics

Intervenantes

Maurine MASROUBY 
Responsable des activités et du développement

Lise BELLE-ANNE 
Chargée de projets

Ireps BFC antenne de la Nièvre

Coût pédagogique
Sans coût pédagogique
Formation financée par l’ ARS BFC



Maurine MASROUBY

Responsable des activités et du développement

Ireps BFC antenne de la Nièvre

m.masrouby@ireps-bfc.org | 03 86 36 18 89

Renseignements pédagogiques

Inscription

Bulletin d’inscription à compléter avant le 
Jeudi 14 avril pour la session des 05 et 06 mai 

bulletin d’inscription

Formation organisée avec le soutien financier de l'ARS Bourgogne Franche-Comté et de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Nièvre

Conception Ireps Bourgogne-Franche-Comté / Image Stocklib

mailto:m.masrouby@ireps-bfc.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffUa_qMHXZ45QpTQGtQV5oE96y3_EafB9hoJ2KK3CNNS0OoA/viewform?usp=sf_link

