
 

 

REBUFFEL DANY  

 C.E.S.F - Conseillère en Economie Sociale et Familiale ; Blois -1996 

 Formatrice AFPA- Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes ; 
Vaucluse- 2002 

 Chargée de projets prévention santé et ingénierie de projets CODES84- 
Comité Départemental Education Santé ; Avignon - 2005 à 2019 

 Formatrice nationale PSFP « Programme de soutien aux familles et à la 
parentalité ». Coordination du programme au niveau national. Depuis 2019 
10 implantations dans le Vaucluse ; Mulhouse ; Guyane Française ; Hauts de 
France ; Blois ; Montargis. 

 Formatrice nationale du CETAF Centre Technique d’Appui et de Formation 
des Centres d’examens de Santé (CETAF) – Depuis 2016 
 

∞ Formations de professionnels 
Auprès de publics diversifiés : Salariés, enseignants, CPE, médecins,  éducateurs, 
infirmières, psychologues, assistantes sociales, assistantes maternelles, directeurs 
de structure. 
Sur diverses thématiques : Nutrition et précarité ; approches expérientielles ; 
handicap et sexualité ;  phénomènes d’hypersexualisation ;  sensorialité et éducation 
nutritionnelle ; dépistage des cancers ;  soutien à la parentalité ; écoute active ; 
compétences psychosociales ; communication et vivre ensemble des jeunes ; 
prévention des risques domestiques ; gestion des  écrans ; sommeil et rythme de 
vie ; gestion du stress ; éducation pour la santé dans les centres d’examen de santé 
de France ; méditation de pleine conscience ; techniques d’animations pour 
promouvoir la santé ; photolangage… 
Animation de  journées départementales des équipes des MFR (Maison familiale et 
rurale) de Vaucluse et Alpes du Sud sur le thème de l’alimentation, du sommeil et 
rythmes de vie des jeunes. 
 

∞ Formations de formateurs  

 Outils et techniques d’animation en éducation pour la santé. 

 Photolangage® sur les outils « Corps, communication et violence à 
l’adolescence », « Jeunes et alimentation », « Jeunes, prises de risques et 
conduites addictives » et « Travail et relation humaine ». 

 
∞ Participation à la création d’outils pédagogiques et écriture d’un livre 

OUTILS : Photolangage® « Corps, communication et violence à l’adolescence » 2008 ; 
« Jeunes et alimentation » 2012 
 
OUVRAGE : 25 techniques d’animation pour promouvoir la santé, Edition Le Coudrier, 
parution en janvier 2012. 
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 Randonnée pédestre, yoga, voyages, lecture, créations artistiques et manuelles. 

∞ Organisation de colloques 
- Forum Vauclusien « Sommeil et rythme de vie » 02/2010, Avignon 
- Prendre en compte la sexualité des personnes en situation de handicap (4 
colloques sur Avignon depuis 2009) 
- Eduquer à la mort pour éduquer à la vie, 03/2017, Avignon 
- Méditation de pleine conscience, 03/2018  
- Prendre en compte les émotions dans les démarches de promotion de la santé 
 

∞ Animations de groupes  
Démarche éducative participative, positive et globale. 

Programme Equilibre de vie – Prévention santé sur sommeil et rythme de vie, 
alimentation, hygiène bucco-dentaire, gestion du stress… 
Programme Si l’amour leur était conté  - Respect des violences, confiance, 
affirmation de soi… 
Programme en ETAPS – Education à la sexualité auprès de jeunes 
Programme « On s’exprime » - Développement de l’esprit critique des jeunes  
Programme au sein d’IME accueillant des jeunes en situation de handicap 
mental sur l’éducation à la sexualité. (Création de chartes, formations auprès des 
professionnels et des parents…) 
- Programme de prévention de la violence sur soi et vis-à-vis des autres auprès 
de jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 - 2017 : Formation interne au réseau des CoDES et IREPS : 

o Méthodologie et évaluation de projets - CoDES 84. 

o Gestion et accompagnement des émotions - ADES du Rhône. 

o Communication non violente – IFMAN- Méditerranée - CoDES 05. 

o Formateur au Photolangage© - Avec Claire Bélisle, Marseille (13). 

o Santé sexuelle, IST, Sida, hypersexualisation – CRES PACA (13). 

o Approches expérientielles des conduites addictives – ARPAE. 

o Sommeil et rythmes de vie, Association PROSOM – Lyon (69). 

o Repérage et prise en charge de la crise suicidaire – CoDES 84. 

o Compétences psychosociales - IREPS de la Loire. 

o Ecoute active minimale ® - Association Ecoute active minimale de Loire 
Atlantique. 

2018 : Professeur de yoga du rire, Institut Français& international, Rennes 

2012 : Praticien naturopathe, Ecole Aesculape,  Aix en Provence 

1996 : Diplôme de Conseiller en Economie sociale et familiale, Marseille 

1991 : Baccalauréat F8 Sciences Médico-sociales, salon de Provence 
 

Informatique : Bureautique (Power Point, Word, Excel), logiciels statistiques. 
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