
 

 

 
 

 
 
Organisme de formation 91 34 01712 34 
Agrément FMC 100 307 
Engagement démarche qualité Fnes 
Equipe de formateurs pluridisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

LES FORMATIONS DE L’IREPS-LR 

 

 

 

Les formations proposées par l’IREPS-LR sont des temps de réflexion et 

d’échanges dans trois domaines principaux : l’éducation pour la santé, 

l’éducation thérapeutique et les politiques de santé publique. 
 

 

Publics  
 

 Médecins et autres professionnels de santé (hospitaliers, libéraux, salariés) 

 Associations d'usagers et de patients 

 Professionnels de la prévention et de l’éducation pour la santé 

 Enseignants 

 Travailleurs sociaux 

 Elus et responsables institutionnels… 

 

Principes de formation 
 

 Méthodes participatives, importance accordée aux échanges interprofessionnels 

et interdisciplinaires, à la réflexion collective, à la créativité et à la convivialité 

 Aide à l’appropriation et à l’utilisation des connaissances issues de la recherche, 

tant dans le domaine de la santé que dans celui des sciences humaines et 

sociales 

 Analyse du contexte professionnel et des politiques de santé, nationales et 

locales, dans lesquels les participants ont à mettre en oeuvre les acquis de la 

formation (opportunités, contraintes, recherche d'alliances...) 

 Présence d’un même formateur tout au long de la session avec, éventuellement, 

la participation ponctuelle d’autres intervenants. Pas plus de 15 participants 

pour un formateur.  

 

 



Form’à thèmes 
 

Ces formations ont une durée de 1 à 10 jours, consécutifs ou non. Les intitulés sont 

donnés à titre d’exemple, un programme précis étant établi chaque année : 

www.irepslr.org, rubrique formations 

 

 Acquérir les méthodes pour concevoir et mener un projet 

 Dialoguer avec les adolescents sur des thèmes de santé 

 Développer l’éducation pour la santé en milieu scolaire 

 Promouvoir la santé en entreprise 

 Concevoir un programme de santé publique sur un territoire 

 Promouvoir la santé par l'activité physique 

 Ecrire, publier, communiquer en santé publique 

 Devenir formateur en promotion de la santé 

 Soigner un patient au long cours 

 Concevoir, mettre en œuvre, évaluer un programme d’éducation thérapeutique 

 S'écouter et se comprendre entre patients et soignants 

 
 

Form’actions 
 

L'équipe de l’IREPS-LR  assure des formations « sur mesure » et « sur site » pour des 

groupes de professionnels qui travaillent en réseau ou en équipe et qui souhaitent 

développer, améliorer ou évaluer leurs pratiques d’éducation pour la santé ou 

d’éducation thérapeutique. 

 

Une attention particulière est portée à la diversité des participants et à la 

complémentarité des compétences au sein du groupe en formation. Des séances de 

travail en petits groupes facilitent notamment l’expression de chacun et la 

reconnaissance de son apport spécifique.  

 

Ces form’actions s’échelonnent généralement dans le temps, à raison par exemple 

d’une journée par mois pendant 5 ou 6 mois. Elles permettent ainsi aux équipes de 

mettre en application ce qu’elles apprennent pendant les journées de formation et 

d’expérimenter des changements de pratique ou d’organisation du travail. 

 

 

 
Pour tout renseignement  
 

IREPS-LR  

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

Hôpital la Colombière - 39, avenue Charles Flahault - 34295 Montpellier cedex 5 
Tél. 04 67 04 88 50 - Fax 04 67 52 02 57 – irepslr@orange.fr – www.irepslr.org 
 

 

Direction : Soazig Jegou-Le Bris 
 

Secrétariat : Claire Dunesme  
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