
HANDICAP 

ET PRÉVENTION 

Temps de valorisation d’actions

La place du professionnel 
de terrain

Le 4 novembre 2016 à Hauteville-Lompnes

Le 14 décembre 2016 à Bourg-en-Bresse

>  Renforcer les mutualisations des 
expériences de terrain

>  Conforter la place des acteurs et des 
actions de prévention avec un public 
en situation de handicap

>  Les professionnels des institutions 
médico-sociales

>  Les professionnels ou bénévoles 
des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH)

>  Les Aides médico-psychologiques 
(AMP)

>  …

Pour tout renseignement :

ADESSA
Parc Les Bruyères - 293 rue Lavoisier

01960 PERONNAS
Tél. 04 74 23 13 14

Fax 04 74 50 42 98
ades01@wanadoo.fr

www.adessa-promotion-education-sante.org

Objectifs

Public cible



Dans le cadre de la Structure Ressources, l’Adessa met en place des temps de valorisation 
d’actions locales afin de contribuer à la professionnalisation et au renforcement des 
compétences des acteurs et à la qualité des actions en éducation et promotion de la santé. 

Ces temps ont pour objectifs de favoriser les mutualisations d’actions, la reprise d’actions 
reconnues comme efficaces en promotion de la santé. Souvent sollicitée par les acteurs du 
monde du handicap, l’Adessa vous propose de mettre en avant l’intérêt d’aborder la promotion 
et l’éducation pour la santé auprès d’un public en situation de handicap.

HAUTEVILLE-LOMPNES 
SALLE DES FÊTES - PLACE DU DR ROUGY

9 h 00 - 9 h 15 Accueil

9 h 15 - 9 h 30  Introduction de la journée par Juliette 
FOVET-JULIERON

9 h 30 - 10 h 15  « L’intérêt des actions de 
prévention et de promotion de 
la santé auprès d’un public en 
situation de handicap » par Juliette 
FOVET-JULIERON, Directrice ADESSA 
et Ousmane NDIAYE, sociologue et 
économiste de la santé. 
Questions-débats

10 h 15 - 11 h 00  « Réflexion autour de la place du 
professionnel dans le monde du 
handicap » par Fabienne MELIN 
Questions-débats

11 h 00 - 11 h 15 Pause

11 h 15 - 12 h 15 Tables rondes d’actions du territoire*

12 h 15 - 12 h 30 Clôture de la journée

Bourg-en-Bresse
ADEA - 12, rue du Peloux

9 h 00 - 9 h 15 Accueil

9 h 15 - 9 h 30  Introduction de la journée par Juliette 
FOVET-JULIERON

9 h 30 - 10 h 15   « L’intérêt des actions de 
prévention et de promotion de 
la santé auprès d’un public en 
situation de handicap » par Juliette 
FOVET-JULIERON, Directrice ADESSA 
et Ousmane NDIAYE, sociologue et 
économiste de la santé. 
Questions-débats

10 h1 5 - 11 h 00  « Réflexion autour de la place du 
professionnel dans le monde du 
handicap » par Fabienne MELIN 
Questions-débats

11 h 00 - 11 h 15 Pause

11 h 15 - 12 h 15 Tables rondes d’actions du territoire*

12 h 15 - 12 h 30 Clôture de la journée

Bulletin d’inscription

NOM  ....................................................................................

Prénom  ...............................................................................

Fonction  .............................................................................

Structure  ............................................................................

Adresse  ..............................................................................

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

CP .................. Ville  ............................................................

Téléphone  ..........................................................................

Email  ...................................................................................

J’assiste au temps « Handicap et prévention »

❏   Le vendredi 4 novembre 2016  
à Hauteville-Lompnes

❏   Le mercredi 14 décembre 2016  
à Bourg-en-Bresse

À renvoyer avant le :

>  31 octobre 2016 pour Hauteville-Lompnes
>  1er décembre pour Bourg-en-Bresse

à ADESSA - Parc Les Bruyères
293, rue Lavoisier - 01960 PERONNAS
Tél. 04 74 23 13 14  
ou par email ades01@wanadoo.fr

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Vendredi 4 novembre 2016
mercredi 14 décembre 2016

* Les noms des intervenants vous 
seront communiqués ultérieurement.


