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LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES : UN (EN)JEU D’ENFANT ?
Développer les compétences des enfants et des jeunes pour améliorer la santé en territoires.

mardi 17 mai 2022 de 9h à 20h - LYON
Les compétences
psychosociales : un
(en)jeu d’enfant ?
Les Compétences Psychosociales (CPS)
sont reconnues par l’Organisation
Mondiale de la Santé comme un
déterminant majeur du bien-être
physique, mental et social.
Elles peuvent être d’ordre cognitif,
émotionnel et social, par exemple :
savoir résoudre des difficultés, savoir
réguler ses émotions, communiquer de
façon constructive, avoir conscience de
soi.
Agir sur les CPS des enfants, des
adolescents et de leurs familles permet
notamment :

•

de favoriser une bonne estime de
soi ;

•

d’améliorer les relations parentsenfants ainsi que les résultats
scolaires ;

•

de réduire la consommation
de tabac et d’alcool ou les
comportements sexuels à risques…

Comment permettre à chacun d’agir en
faveur du développement des CPS sur
son territoire ?
Organisé par l’IREPS Auvergne-RhôneAlpes avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes, ce colloque réunit chercheurs et
acteurs de terrain afin de donner des
repères, partager des connaissances et
des expériences et développer la mise
en place d’actions sur les CPS dans
l’ensemble de la région.

9h

Accueil des participants

9h30

Introduction

10h

Marc MAISONNY, Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Doriane AESCHIMANN, Directrice générale de l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes

PLÉNIÈRE

Le développement des compétences psychosociales : notions clés 		
et pistes d’action
• Rebecca SHANKLAND, Professeure des Universités en psychologie
du développement, Université Lyon 2
Pause

11h45 Echanges et débat
12h45 Pause déjeuner
14h-15h et 15h30-16h30 ATELIERS : EXPÉRIENCES, ÉCHANGES ET PARTAGES
Les mêmes ateliers sont proposés sur deux créneaux, vous pouvez donc participer à deux
ateliers l’après-midi.
Pause entre les deux ateliers.

1
2

3
4
5
6

Parents et assistant(e)s maternel(le)s : ensemble pour 				
accompagner l’enfant de 0 à 6 ans dans son quotidien
Valérie GONZALEZ, Directrice du Relais d’Assistantes Maternelles de Panissière 		
(Rozier-en-Donzy) et Ingrid BRUYÈRE, Chargée de projets IREPS ARA

Garantie Jeunes
Isabelle MONNET, Responsable de secteur à la Mission locale de Clermont 		
Métropole et volcans

Que les forces soient avec vous !
Céline PETIT et Pascale BALLIGAND, Chargées de projets IREPS ARA

Manière de voir
Soizic BRUNET et Caroline MAUZAT, Chargées de projets IREPS ARA

Les CPS : un pouvoir d’agir (durable) sur sa santé face aux adversités 		
liées au changement climatique.
Franck GINISTY, Président de « Les Hommes Fourmillent »

Construire son projet à partir des « savoirs d’intervention » en 		
promotion de la santé
Lydiane ARTAUD et Andrea SAGNI, Déléguée territoriale et Chargé de projets 		
IREPS ARA

Organisateurs
Soutien

16h45-18h Espace Ressources – Découverte et échanges autour des ressources

pédagogiques (IREPS ARA, Scholavie, AFEPS, Atelier Canopé 69, Association Seve, Positran)

18h-20h Soirée - Cocktail - Adultes : interrogeons nos propres CPS
Justine CHABANNE de Positran
Avec la complicité
de Tommy Dessine
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Développer les compétences des enfants et des jeunes pour améliorer la santé en territoires.

mercredi 18 mai 2022 de 9h à 17h30 - LYON

Lieu
Université Lyon 3
Manufacture des Tabacs

9h

Accueil des participants

6 rue Pr. Rollet
69008 Lyon

9h30

Ouverture

Plan d’accès

9h45

CONFÉRENCE DIALOGUÉE

Mettre en place des projets CPS dans les territoires - Regards croisés
entre institution et acteur de terrain

Inscription

• Béatrice LAMBOY, Direction de la Prévention et Promotion de la Santé
de Santé publique France et Magali SÉGRÉTAIN, Directrice territoriale
à l’IREPS Pays de la Loire

Participation gratuite, grâce au soutien
de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Pause

Accédez ici à
l’inscription en ligne

Renseignements
Inscriptions
IREPS ARA - Tél. 04 72 00 55 78
communication@ireps-ara.org

11h45 Débats et échanges
12h45 Pause déjeuner
14h-15h / 15h30-16h30

Les mêmes ateliers sont proposés sur deux créneaux, vous pouvez donc participer à deux
ateliers l’après-midi.
Pause entre les deux ateliers.

1
2

Autres renseignements
Alice COSTE - IREPS ARA
Tél. 07 49 09 13 63
alice.coste@ireps-ara.org

Repas
Repas libre. Possibilité de déjeuner aux
alentours.
Les frais d’hébergement, de restauration
et de déplacement sont à la charge du
participant ou de son financeur.

ATELIERS : EXPÉRIENCES, ÉCHANGES ET PARTAGES

3
4
5
6

CPS et petite enfance de 0 à 6 ans
Magali BERGER, chargée de projets ADESSA

Agir à fond les CPS
Mélissa GINET, Chargée de projets ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon et
Chloé DESBLES, Margaux BRAHMI, Chargées de prévention à l’Association 		
Addictions France

A la découverte de nos émotions
Elvire GAIME et Clémentine BERTHELOT, Chargées de projets IREPS ARA

La coopération ça se négocie !
Océane REGNARD et Nicolas BAZIN, Chargés de projets IREPS ARA

Evaluation d’un projet de renforcement des compétences 			
psychosociales dans une école de la Chapelle-sur-Erdre			
Audrey PAVAGEAU, Chargée de mission Pays de la Loire

Construire son projet à partir des « Savoirs d’intervention » sur 		
les CPS
Marine BALINEAU et Andrea SAGNI, Chargés de projets IREPS ARA

16h45-17h30 Clôture du colloque

Organisateurs
Soutien

Avec la complicité
de Tommy Dessine
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