
CONDUIRE UN PROJET EN 
PROMOTION DE LA SANTÉ  
EN FAVEUR DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
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Modèle de processus de production du handicap
Ce modèle, en provenance du Québec, a pour objet d’aider à la compréhension des situations de désavantages subies par une personne dans son 
environnement. Cette approche s’applique à l’ensemble des personnes ayant des incapacités, peu importe leur nature, leur origine et leur sévérité.

Association
ORS-CREAI
Normandie 

www.promotion-sante-handicap.fr

Offre de formation  
 individuelle 

 Jour #01 

›  Les concepts santé, prévention, promotion de la santé, éducation pour 
la santé.

›  Le cadre méthodologique et éthique de référence pour l’intervention :  
la charte d’Ottawa de promotion de santé.

›  Les conditions favorables à la mise en place de la promotion de la santé.

 

 Jour #02  

›  Méthodologie de projet : 
- Positionnement institutionnel. 
- Rôle du copil. 
- Rôle du groupe de travail. 
- L’état des lieux : modalités de réalisation, outils à mobiliser, etc. 
- La participation des acteurs.

 

 Jour #03 

›  Repérage, utilisation et valorisation des ressources existantes.
›  Détermination des préconisations.
›  Mise en place du plan d’action.

 Méthodes et moyens 

›  Apports théoriques et méthodologiques 
avec documents fournis.

› Travail collectif et en petits groupes.
›  Travaux à partir des supports de la structure.

  Évaluation 

› Questionnaire en amont.
›  Exercices et supports d’autoévaluation des 

acquisitions.
›  Questionnaire de satisfaction (à chaud et à 

froid).

 Durée 

3 jours.

 Formation en inter 

 Lieu 

Rouen ou Caen selon les demandes. 

 Dates à déterminer 

 15 particiapant.e.s maximum 

  Intervenants 

› ORS-CREAI Normandie
› Promotion Santé Normandie

  Public 

Direction et cadre, professionnels en fonction 
de pilotage de projets (binôme de structure à 
privilégier).

 
 Coût total de la formation 

600 euros

Contacts :

›   Christelle MOULIÉ 
c.moulie@orscreainormandie.org

›   Laure BIDAUX 
lbidaux@promotion-sante-normandie.org

www.promotion-sante-handicap.fr


