Comité technique
TRANSFERT DE CONNAISSANCES : ACTIONS EFFICACES POUR LE RENFORCEMENT DES
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
29 et 30 janvier 2018

Contexte
Ces deux journées de travail, organisées dans le cadre du Dispositif régional de compétences en
prévention et promotion de la santé PACA (DRC-PPS PACA), font suite au séminaire de lancement
du projet national TC REG (transfert de compétences en région) qui s’est déroulé les 25 et 26
septembre 2017.

Objectifs
Objectif principal
Prendre connaissance, s’approprier et diffuser des données probantes sur les actions efficaces
renforçant les compétences psychosociales.
Objectifs opérationnels
- Renforcer les connaissances sur les CPS (2017)
- Lire et appréhender le contenu d’une revue de la littérature sur les actions efficaces pour
renforcer les CPS (2017)
- Compléter les données de la revue (2018)
- S’approprier les données (2018)
- Elaborer un document de littératie (2018)

Méthode
Constitution d’un groupe de professionnels de la région (associations, institutionnels…). Ce groupe
peut être élargi.
Travail à partir d’une synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences
psychosociales (SiPREV). Les données sont enrichies par des recherches annexes notamment pour
connaitre le détail des actions citées.
Apports de connaissances (sur les CPS, sur la littératie, sur les outils/ supports de communication)
Réalisation de supports de communication et d’un process de diffusion.

29 janvier 2018
09h30 - 09h45

Accueil

09h45 – 10h45
Se retrouver
Objectif : reformer les 4 groupes et maintenir la cohésion en grand groupe.
10h45 – 12h30
Lire, comprendre et enrichir
Objectif : Poursuivre le travail d’appropriation des SiPREV dans leur version finale et prendre
connaissance des plusieurs programmes/ actions cités dans la SiPREV
12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h00

Restitution des fiches programmes

15h00 – 15h30

Apport de connaissance sur la littératie

15h30 – 16h30
S’approprier pour transmettre
Objectif : Sélectionner les idées contenues dans la SiPREV qui devront être transmises à des
professionnels pour encrer ou faire évoluer leurs pratiques.

30 janvier 2018

09h30 - 10h00

Accueil.

10h00 – 11h00
Découvrir
Objectifs : découvrir le logiciel Picktochart pour concevoir des supports de communication
11h00 – 12h30
Adapter, créer, communiquer
Objectif : Créer des supports de transfert de connaissances
12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30
Adapter, créer, communiquer
Objectif : Créer des supports de transfert de connaissances
15h30 – 16h30

Restitution des supports

16h30 – 17h00

Clôture et planning à venir

