LA PROMOTION DE LA SANTÉ
EN MILIEU CARCÉRAL

QUELS POSSIBLES ?
M ODU L E DE F OR M AT I ON
09/21 > 12/21
4 J OU R N ÉES

AVEC LE SOUTIEN DE

« Le pire qui puisse
t’arriver en prison, c’est
de tomber malade »
Stef.

DATES ET HEURES
Je 30/09
Je 21/10
Je 18/11
Je 16/12
9.30 >> 16.00
LIEU DE LA FORMATION
Namur ou environ - Le lieu
précis sera communiqué
aux participants.
Selon l’évolution de la
situation sanitaire, la
tenue de la formation est
envisagée en présentiel
ou en vidéo conférence.
PRIX
100 € pour l’ensemble du
module.
Une prolongation déclinée
sous
forme
d’ateliers
d’échanges de pratique est
envisagée (non compris
dans le prix de base).
Le prix de la formation
ne peut pas constituer un
obstacle à la participation,
contactez-nous en cas de
besoin.

S’INSCRIRE
Via notre site :
www.reperes.be
Demander à s’inscrire par
mail : info@reperes.be

LA PROMOTION DE LA
SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL

QUELS POSSIBLES ?
REPÈRES ASBL ORGANISE UN SECOND MODULE
DE FORMATION AFIN DE PERMETTRE AUX
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ACTIFS DANS LA
PROMOTION DE LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL
DE SE FORMER ET SE FAMILIARISER AVEC LES
CONCEPTS ET LES STRATÉGIES QUI RENFORCENT
LA SANTÉ DE LEURS PUBLICS.
EXPÉRIMENTER des processus et des modalités
d’action soutenant la Promotion de la Santé :
QUESTIONNER

ses

pratiques

professionnelles,

découvrir celles des autres, RECHERCHER de nouvelles
pistes de travail, SE RESSOURCER au travers d’échanges
avec les membres du groupe.
4 JOURNÉES DE FORMATION POUR
• Mieux définir le concept d’approche globale de la santé ;
• Mieux cerner les différents facteurs qui influencent
la santé et les éléments susceptibles d’influencer
favorablement celle-ci ;
• Intégrer la Promotion de la Santé dans ses pratiques
professionnelles ;
• Acquérir des repères méthodologiques pour élaborer,
accompagner et évaluer des projets ;
• Se sensibiliser à l’analyse de situation ;
• Se sensibiliser à la construction d’objectifs pertinents et
cohérents ;
• Construire une évaluation participative ;
• Réfléchir aux enjeux institutionnels et sociopolitiques
dans lesquels s’inscrivent ses projets et pratiques.

Depuis 1998, l’asbl Repères est active dans le domaine de la formation en Promotion de la Santé.
Repères est une asbl reconnue par la COCOF et l’AVIQ.
Nous offrons des formations de base, des ateliers formatifs d’échange de pratiques, des interventions à la demande, ...
Nos formations s’adressent à tous les professionnels actifs sur les terrains du social, de la santé, du culturel, du logement, de la
grande précarité, etc. ; professionnels de la première comme de la seconde ligne.
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