
 

 Rencontre régionale :  

Le développement des 

compétences psychosociales : 

une démarche et  

des expériences. 

 

Jeudi 14 novembre 2013 

8h30 - 17h00 

Centre Régional de Documentation 

Pédagogique (CRDP) – Caen (14) 

Public concerné : acteurs des champs de 

l’éducation et de la promotion de la santé, de 

l’éducation thérapeutique du patient et leurs 

partenaires. 

 

 

Centre Régional de Document Pédagogique 

(CRDP) - 21 rue du Moulin au Roy – 14000 Caen 

TRAM : Arrêt  CAEN CROUS-SUAPS 

Parc Relais : http://www.twisto.fr/878-Parcs-

Relais.html 

Depuis la gare : Prendre le tramway B en 

direction « d’Hérouville St Clair-St Clair » 

Co-voiturage : www.eco-mobile.org 
www.covoiturage-basse-normandie.fr 
 
Parking : Attention, nombre de places de 

stationnement limité aux abords du CRDP 

 

 

Inscription gratuite mais obligatoire 
Bulletin d’inscription à compléter en ligne 

 
Ouverture des inscriptions : du 02 septembre 

au 31 octobre 2013 

 

 

LIEU 

MODALITES 



 

8h30 - Accueil  
 

 

9h00 - Allocutions officielles  
Stéphane De Carli, Directeur de la Santé Publique, Agence Régionale de Santé 
Basse-Normandie  
Un représentant du réseau des Référents Territoriaux de Basse-Normandie   
 

 

9h15 - Les compétences psychosociales : de quoi parle-t-on ?  
- Histoire et  définition   

Brigitte Sandrin, Directrice Association Française pour le Développement de 
l’Éducation Thérapeutique   
- Enjeux et éthique 

Christine Ferron, Directrice générale de l’Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé Bretagne   
 

 

11H15 - Quelle place donner aux compétences psychosociales ? 
- En éducation et promotion de la santé 

Corinne Roehrig-Saoudi, Médecin de santé publique, Thérapeute familiale 

- En éducation thérapeutique du patient  

Stéphane Vagnarelli, Psychologue clinicien, psychothérapeute en thérapie 
comportementale 
 

 

12h30 …………………        ………..Repas libre………………   ………..14h00 
 

 

14h00 Atelier ou conférence (Au choix) 
Ateliers - Découvrir et expérimenter un projet  
 

Ou 
 

Conférence - Connaître des expériences menées en Basse-Normandie  

 
 

16h : Les compétences psychosociales : une ouverture sur la 

société et le monde 
Vincent Roussel, Coordination Française pour la Décennie.  

 

 

16h45 : Mot de clôture  

Les compétences psychosociales  

sont définies comme la capacité 

d’une personne à répondre avec 

efficacité aux exigences et aux 

épreuves de la vie. Le champ de 

l’éducation et de la promotion 

de la santé ainsi que celui de 

l’éducation thérapeutique du 

patient ont investi et intégré 

cette notion dans leurs 

pratiques. Les savoirs, les 

représentations mais également 

les compétences d’une personne 

guident ses choix de santé. Tel 

un continuum de vie, elles 

permettent de prendre soin de 

sa santé, de se soigner et de 

vivre avec sa maladie.  

 

 

En éducation et promotion de la 

santé tout comme en éducation 

thérapeutique du patient, 

comment définissons et 

utilisons-nous les compétences 

psychosociales ? Quelles sont les 

expériences déjà menées ?  


