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LES ATELIERS de la SANTE
EDITION N°4
Marseille, le mercredi 6 mars 2019,

Les étudiants en soins infirmiers (ESI) de 2ème année vous invitent aux ateliers de la santé le JEUDI 04 AVRIL
2019 de 9h00 à 16h30 - Former pour prendre soin ! La devise de notre institut.
Temps fort de l’année depuis sa 1ère édition en 2015, Les ateliers de la santé donne aux collégiens, lycéens, professionnels de santé, grand-public,
la possibilité de découvrir la profession d’infirmier mais également de participer à des ateliers mettant en scène des situations professionnelles
de santé liées à la petite-enfance, l’adolescence, la personne âgée et la santé publique en général.
Cette année nous avons aussi souhaitez convier les écoles primaires de notre territoire pour permettre aux enfants du CE2 jusqu’au CM2 de
s’intéresser, de comprendre et de découvrir des situations de santé souvent en lien avec leur quotidien telles que « Le bien manger pour bien
grandir », « les moins de 10 ans faces aux écrans »
Témoins de l’attractivité de l’IFSI la Blancarde et de la force de son ancrage territorial, ce sont plus de 300 visiteurs qui avaient franchi l’an dernier
les portes de l’institut. Ponctués par des rendez-vous sur les différents stands, les ateliers de la santé sont aussi des moments d’échanges avec
les étudiants, les formateurs et les partenaires. Les invités hors Lycées, Collèges et Primaires sont libres de visiter les ateliers qu’ils
souhaitent ! Ceux-ci seront répartis dans l’ensemble de l’Institut. Un plan est remis à l’accueil pour se repérer dans
l’établissement.
Le Pôle Euroméditerranée de formation aux métiers du soin – La Blancarde organise sa 4ème édition des ATELIERS de la SANTE,
dans le cadre de la validation de l’UE 5.4S4 – Soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires. Ce projet est coorganisé par les Etudiants en Soins Infirmiers du semestre 4 et l’équipe pédagogique avec Mme DEMEUSY, Mme TOMMASI, M.
ROLLAND, Cadres de santé – formateurs.
Nous vous proposons cette journée d'information, d'échanges et de rencontres à partir de situations professionnelles
en lien avec les compétences C5 « Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs » et C10 « Informer,
former des professionnels et des personnes en formation ». Module obligatoire dans le cadre des études et de la
validation du diplôme d’état.
Les invités devront s’inscrire au préalable sur le lien suivant la plateforme EVENTBRITE. L’événement est gratuit.
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-ateliers-de-la-sante-edition-n4-58277005091?utm_term=eventurl_text

17 situations professionnelles, sous forme d’ateliers, sur des thématiques liées à la petite-enfance, l’adolescence, les
personnes âgées et la santé publique en générale, présentées par les Etudiants en Soins Infirmiers sous le contrôle des
cadres formateurs.

La consommation excessive d'alcool : Quels sont les risques ?

Le tabagisme et ses risques pour la santé

Alimentation et diabète de type 2 : quelles recommandations

Quelle activité physique pour améliorer les douleurs lombaires

Promouvoir les dons de sang, plasma et plaquettes

Quel moyen de contraception choisir ?

Cannabis et/ou autres drogues, quels dangers pour ma santé ?

Suis-je addict aux réseaux sociaux ? (l'addiction aux réseaux sociaux chez les adolescents)

Le sport, oui mais dans quelles conditions ?

Quelle alimentation pour garder mon cœur en bonne santé ? (la nutrition et son influence sur les maladies cardiovasculaires)

Comment éviter la transmission des germes en collectivité ?

Bien manger pour bien grandir ! (quel équilibre alimentaire proposer aux enfants entre 2 et 10 ans)

Equilibrer son alimentation entre 11 et 20 ans, c'est important !

Présenter un beau sourire : la prévention de la dysmorphie dento-maxillo-faciale

Les moins de 10 ans face aux écrans : quels dangers ?

Connaitre et se prémunir des infections sexuellement transmissibles

Merci à nos partenaires qui vous accueilleront sur leurs stands afin d’échanger sur leurs produits et/ou services :
Caisse Epargne CEPAC, Aubert, KFEK, KeepCool, Lions Club, Omnidom, le lycée Marie Gasquet et ARS.

Informations supplémentaires :
Le lieu : LA BLANCARDE – Pôle Euroméditerranée de Formation aux Métiers du Soin – 59 rue Peyssonnel – 13003 Marseille
La date : le jeudi 04 avril 2019 – 9h00/16h30
Nombre de personnes attendues : 300 personnes (Professionnels, étudiants et grand-public)
Le parking souterrain :
Parking INDIGO de l’hôpital européen. Parking payant. Juste en face du campus.
Entrée : 25 avenue Roger Salendro – 13003 Marseille
Les transports :
Métro Ligne 2 – Station Désirée Clary
Tramway Ligne 2 et 3 – Station Euroméditerranée/Dantes
Bus N°70 (arrêt Hôpital européen) et N°55 (arrêt place de la Joliette)
Le vélo Stations N°2279 sous la A55 au bout des Docks et N°2272 place de la Joliette
Diffusion à partir du mercredi 6 mars 2019 - Contact presse : Séverine Garcia au 04 13 42 75 04 ou s.garcia@ifsilablancarde.com

A PROPOS DU POLE EUROMEDITERRANEE DE FORMATION AUX METIERS DU SOIN – IFSI LA BLANCARDE
Créée à l’initiative et sous l’égide de l’Œuvre Antituberculeuse des Bouches -du-Rhône, l’École des infirmières visiteuses
d’hygiène sociale a ouvert ses portes en Octobre 1920. Initialement hébergée dans les locaux de l’Œuvre
Antituberculeuse, 38 rue de la République (13001), l’Ecole s’installe en 1928 au 21 rue de l’Olivier (13005) pour
regrouper sous le même toit les salles de cours et le foyer d’hébergement des élèves, puis en 1930 au 39 boulevard de
la Blancarde.
Elle y restera 85 ans, avant de déménager en 2015 dans ses nouveaux locaux du 59 rue Peyssonnel (13003) et changera
de nom par Pôle Euroméditerranée de formation aux métiers du soin en 2017. (Ex IFSI LA BLANCARDE).

Notre conception de la formation s’inspire de l’approche socioconstructiviste. Nous voyons la formation
comme développement de la personne.





En référence à un enseignement de type humaniste, le formateur adopte une posture d’accompagnateur, de
facilitateur.
Notre type de pédagogie se veut différenciée et personnalisée. L’étudiant/élève, acteur de sa formation doit
être capable d’auto-apprentissage.
Notre formation est centrée sur l’apprenant qui doit acquérir les différents savoirs et compétences
nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmier, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture.
Les modalités de formation et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez l’apprenant
des capacités d’initiative, d’anticipation et son sens de la réflexivité pour devenir un professionnel responsable.

L'institut accueille aujourd'hui 3 promos de 100 étudiants en IDE, des promotions Aide -Soignant et Auxiliaire de
Puériculture (200 élèves), des préparations aux différents concours, un centre de formation professionnelle continue
(IFPC) et un département Evénementiel pour l'organisation de tous vos événements BtoB (Congrès, séminaires, réunion,
colloques ...).
Contact Presse :
Séverine Garcia
04 13 42 75 04
s.garcia@ifsilablancarde.com
www.ifsilablancarde.com

