LISTING DES OUTILS
DISPONIBLES À ISIS

Série pour comprendre : Les vaccins

DVD

Série de 3 vidéos sur les vaccins de la collection "Pour comprendre". Elles sont
disponibles avec sous-titres, langue des signes française (LSF) ou transcription.
On se protége et on protège les autres, C'est indispensable pour les bébés et les
enfants, C'est important à tous les âges de la vie.

Avec les génériques y'a pas de hic !

DVD

6 épisodes pour tout savoir sur les médicaments génériques

Entre nous

Classeur

Démarche éducative pour les adolescents. Cet outil d'intervention en éducation pour
la santé des adolescents a été conçu pour les professionnels de santé qui exercent en
situation d'entretien individuel de santé avec un adolescent (médecins,
pharmaciens...). Il a pour objectif de les aider à instaurer le dialogue et une relation de
confiance avec les jeunes, conditions essentielles pour une prise en charge adaptée.

Dîner Quizz

DVD

Un outil pédagogique visant à répondre en réseau aux de-mandes et besoins des
jeunes. Des jeunes rencontrent des adultes (médecins, entrepre-neurs, décideurs
politiques, policiers, enseignants, ...) lors de dîners ludiques de recherche de
solutions en équipe qui ouvrent des pistes pour tous.. L’intérêt de l’outil est de
favoriser les débats, les échanges d’idées avec les jeunes de manière conviviale.
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FORMATION DES SOIGNANTS

CD

Destiné aux formateurs de soignants prenant en charge des patients atteints de la
maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Il apporte les ressources
pédagogiques nécessaires à la préparation et à l'animation d'une formation
(organisée en 3 modules de 1h30 à 2h30) visant à mettre en oeuvre une relation de
soins et une démarche éducative centrée sur le patient.

BONNE JOURNÉE, BONNE SANTÉ

DISPOSITIF /LIVRET

Dispositif aux professionnels de la santé, du médico-social et du social qui
interviennent auprès des personnes âgées en situation de précarité. Il comporte
des outils professionnels et des supports à remettre aux personnes âgées que ce
soit en entretien individuel ou en atelier collectif.
pour bien vieillir

Boîte à outils pour les formateurs en ETP
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Outil de formation en éducation thérapeutique du patient, conçu pour les
enseignants et les formateurs déjà formés en éducation du patient. C'est un
support technique à la préparation et à l'animation de séances d'initiation ou de
formation à l'éducation du patient, en formation initiale ou continue, auprès de
tous types de professionnels de santé ou de membres d'associations de
patients.

