
Informer – documenter – accompagner : relayer une « journée santé » 

La	  journée	  mondiale	  de	  la	  contraception	  
du	  26	  septembre	  2014	  

Contexte	  

Même si la société d’aujourd’hui est moins prude que celle d’hier et les moyens d’information beaucoup plus 
nombreux, les réticences à parler de la sexualité persistent. Ce manque de communication est préjudiciable aux 
femmes qui sont encore nombreuses à vivre des grossesses non désirées et le cas échéant à se tourner vers 
l’interruption volontaire de grossesse. Les jeunes femmes de 15 à 18 ans sont celles qui ont le plus souvent recours à 
cette intervention avec plus de 30 000 avortements par an en France dans cette tranche d’âge. 

Publics	  

Cette journée de formation s’adresse aux professionnels des secteurs de la santé, de l’éducation, du social souhaitant 
mettre en œuvre des actions de promotion de la santé dans le cadre de la journée mondiale de la contraception du 
26 septembre 2014. 

Objectifs	  pédagogiques	  
! Resituer la contraception dans le cadre de l’éducation à la santé sexuelle telle que définie par l’OMS 
! Mieux appréhender les enjeux de la contraception 
! Mieux connaitre les objectifs de la journée mondiale 
! Repérer les actions mises en place dans la région à l’occasion de la journée mondiale 
! Etre plus à l’aise dans l’animation d’une action sur la thématique 
! Repérer les ressources présentes sur le territoire bas-normand (ressources professionnelles et pédagogiques) 

 

CONTENU 

 
 
 
 
 

	  

APRÈS-MIDI 
! Présentation de la pédagothèque de l'IREPS et des modalités d’emprunt des outils d’intervention 
! Présentation et expérimentation des outils d’intervention sur la thématique 

Évaluation	  de	  la	  formation	  
Une évaluation sera proposée 
aux stagiaires en fin de formation 

Intervenants	  
! Responsable régionale de formation IREPS 
! Chargée de projet en éducation pour la santé 

Méthodes	  pédagogiques	  
! Apports de connaissances 
! Échanges d’expériences 
! Débat, expressions personnelles 
! Travaux de groupes 
! Mises en situation 

 
Pour	  tout	  renseignement	  
Stéphanie	  DEROBERT,	  	  	  
Responsable	  régionale	  de	  formation	  
sderobert-irepsbn@orange.fr	  

DATES	  ET	  HORAIRES	  :	  	  
13 juin 2014 

9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

LIEU	  : IREPS, Hérouville Saint-Clair  

COÛT	  DE	  LA	  FORMATION	  :	  	  
50 euros/stagiaire 

MODALITÉ	  DE	  PAIEMENT	  
Le	  règlement	  s’effectue	  sur	  facturation	  

de	  l’IREPS	  à	  l’issue	  de	  la	  formation	   

MATIN 
! Présentation des participants et de leurs actions 
! Les enjeux de la contraception aujourd’hui 
! Présentation du Centre d’Informations de Proximité (CIP) de l'IREPS 
! Présentation des outils de communication : brochures, affiches en terme de population, contenu 

pédagogique, message de prévention, possibilités d’utilisation 

Numéro	  de	  déclaration	  d’activité	  de	  l’organisme	  de	  formation	  :	  25140024414	  
Raison	  sociale	  :	  IREPS	  de	  Basse-‐Normandie,	  association	  loi	  1901	  


