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I – Introduction 

A) Contexte et Objectifs 
 

Cette intervention intervient sur sollicitation de l'Ecole Régionale de Sages-Femmes, dans le 
cadre de l'Unité d'enseignement "santé publique" et d'une orientation spécifique de l’école 
pour une formation approfondie à la prévention et à l'éducation à la santé des étudiants 
durant leur cursus. 

Les étudiantes sages-femmes seront amenées durant leur vie professionnelle à être : acteur 
en promotion de la santé  auprès des différents publics qu’ils peuvent accompagner : 
femmes enceintes, suivi gynécologique, suivi du nourrisson… 

L’objectif de l’intervention est de sensibiliser les étudiantes de 3 èmes années à la 
promotion de la santé , à la méthodologie de projet et aux outils d’intervention en éducation 
pour la santé, pour qu’ils puissent dans un second temps mener à bien des actions et projets 
(…) avec leurs publics. 

 

De même, les étudiantes auront la possibilité de poursuivre leurs travaux dans le cadre de la 
promotion et de la prévention de la santé, notamment grâce à l’unité d’enseignement libre 
(UEL) en 3ème année, concernant une sensibilisation à la Vaccination (dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Vaccination). Les étudiantes seront sensibilisées à une 
vaccination en particulier : la pertinence de la vaccination, les arguments afin de sensibiliser 
les mères en suite de couche… Puis elles transmettront ces informations et seront à même 
de les vacciner. Cette UEL sera assurée par un médecin du service de maladies infectieuses 
du CHRU de Tours, une formatrice de l’ERSF et d’une intervention d’une chargée de mission 
de l’Antenne 37 de la FRAPS pour présenter le dispositif SEV en Indre-et-Loire. 

 

B) Méthodologie d’intervention 
 

Afin de favoriser les échanges, la promotion de 26 étudiantes de 3 ème année  est divisée en 
2 sous-groupes. 2 interventions d’une durée de 3 h chacune sont assurées par une chargée 
de mission et la documentaliste de l’Antenne 37 de la FRAPS. 

 

Dans un premier temps, les intervenantes présentent la FRAPS, ses valeurs, missions  (…) 
pour que ces futurs professionnels puissent à l’avenir faire appel à ce lieu ressource. De 
même, un retour sur les concepts de promotion, prévention et éducation pour la santé leur 
est proposé. 

Ensuite, afin de situer la démarche projet en promotion de la santé , la chargée de mission 
reprend chacune des étapes en proposant un exemple de projet en lien avec leur profession. 
L’objectif de ce dernier serait : « Favoriser et accompagner le retour à domicile des parents 
avec leur nouveau-né ».  

Puis, la documentaliste présente l’utilisation et la pertinence des outils d’intervention en 
éducation  pour la santé  en lien avec ces étapes de projet. Les intervenantes font le choix 
d’insister sur la méthodologie de projet pour que les étudiantes comprennent que l’outil 
d’intervention en éducation pour la santé est un moyen au sein d’un projet. Enfin, elles 
s’approprient différents types d’outils par l’intermédiaire d’une mise en pratique. Les outils  
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proposés concernent : le nourrisson dans son environnement : accidents de la vie courante ; 
la parentalité… 

Enfin, la documentaliste a proposé un échantillon de brochures, affiches et ouvrages de 
l’INPES sur lesquels ces futures professionnelles pourront prendre appui dans leurs 
accompagnements. 

 

Méthodes d’animation : 

- brainstorming : pour partir des représentations des étudiantes sur les outils d’intervention 
en éducation pour la santé. 

- mise en pratique : des groupes de 4-5 sont répartis autour d’un ou de plusieurs outils 
d’intervention en éducation pour la santé afin d’en comprendre les règles, objectifs, leviers et 
freins à l’utilisation pour ensuite le présenter à l’ensemble de la promotion. 

- échanges : tout au long de l’intervention. 
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II – Résultats de l’évaluation 
 
Afin d’évaluer notre intervention et pouvoir répondre au plus près des besoins et attentes des 
étudiantes, nous leur proposons de répondre à un questionnaire anonyme en fin 
d’intervention1. Sur 26 étudiantes, 25 ont rendu leur questionnaire : 15 participantes à la 1ère 

session ; 11 à la 2nde. 
 

A) Apports théoriques et pratiques 
 

A la question : « Cette intervention vous a-t-elle apportée de nouvelles connaissances sur la 
méthodologie en promotion de la santé ? », les étudiantes ont répondu comme suit :  
 

 
 
Si nous ajoutons les réponses « Tout à fait » et « Plutôt » 100 % des répondants ont 
acquis de nouvelles connaissances  en méthodologie de projet en éducation pour la santé. 
Nous avons perçu les étudiantes attentives et favorables à l’échange lors de cette 
intervention. 
 
A la question « Dans le cadre de vos projets en éducation pour la santé (exposés, actions…) 
pensez-vous solliciter l’Antenne 37 de la FRAPS pour la diffusion, des outils d’intervention en 
EPS, de la documentation et / ou du conseil méthodologique », les étudiantes ont répondu 
comme suit :  
- 3 pour de la diffusion 
- 11 pour des outils d’intervention en éducation pour la santé 
- 23 pour de la documentation 
- 21 pour du conseil méthodologique 
 
La réponse permettait le multi choix. L’ensemble des étudiantes pensent solliciter la structure 
de leur département ou l’IREPS de leur région pour obtenir de la documentation, voire pour 
emprunter des outils d’intervention en éducation pour la santé ainsi que du conseil 
méthodologique. Les étudiantes étant issues de départements, voire de régions multiples, il  

                                                 
1. Annexe : Questionnaire d’évaluation 
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était intéressant de leur présenter globalement les missions des IREPS qui proposent des 
services similaires dans l’accompagnement de projets, qui peuvent donc répondre au plus 
près de leurs besoins. 
 
 
A la question : « Cette intervention leur a apportée de nouvelles connaissances sur les outils 
d’interventions en EPS ». Les étudiantes ont répondu majoritairement positivement : 
 

 
 
Afin d’optimiser nos futures interventions le questionnaire propose une question ouverte pour 
connaître les éléments supplémentaires qu’elles souhaiteraient obtenir :  
Seule une à répondu qu’elle aurait souhaité disposer de plus de temps pour découvrir 
l’ensemble des outils d’intervention en EPS apportés lors de l’intervention. 
 
La documentaliste de l’Antenne 37 avait amené un échantillon de brochures à destination du 
public jeunes pour que les étudiantes puissent s’en saisir et se rendre compte de ce que 
propose l’Antenne 37. La grande majorité de celles-ci sont parties. 
 

B) Méthodes d’animation de l’intervention 
 

Le questionnaire se proposait d’évaluer les animations utilisées lors de l’intervention : 
utilisation du diaporama, brainstorming, échanges et mise en pratique. 
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L’ensemble du groupe était « satisfait » voire « très satisfait » des techniques d’animation qui 
ont pu leur être proposées et présentées. 
 
Le brainstorming ainsi que la mise en pratique des outils d’intervention en éducation pour la 
santé dans la seconde partie de l’intervention permettent de dynamiser le groupe et de 
favoriser les échanges. 

 

III – Discussion et perspectives 
 

Les résultats des retours des questionnaires ainsi que le retour des intervenantes 
concordent. Les étudiantes étaient réceptives aux présentations. Elles se projetées dans 
leurs travaux de fin d’études mais également à plus long termes, nous souhaitons qu’elles 
feront appel, si besoin, dans le cadre de leur projets de promotion de la santé, à des 
structures comme la FRAPS. 
 
 
Globalement, l’intervention apparaît pertinente au regard des actions et missions de ces 
futures professionnelles acteurs de santé publique. Grace à cette intervention nous espérons 
qu’ils feront appel à l’Antenne 37 ou à la structure présente sur leur département pour mener 
à bien leurs projets en promotion de la santé auprès de leurs publics. 
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Annexe : Questionnaire d’évaluation 
 

 
Évaluation : Intervention auprès des étudiantes Ecole 

Régionale de Sage-femme 
 

29/01/13 et 01/02/13 
 
Cette évaluation est anonyme. Elle nous permettra d’adapter nos futures interventions en 
fonction de vos réponses. 
 
 
1) Cette intervention vous a-t-elle apportée des co nnaissances sur la méthodologie en 
promotion de la santé ? 
 

� Tout à fait                     � Plutôt                         � Plutôt pas                        � Pas du tout 
 
2) Cette intervention vous a-t-elle apportée de nou velles connaissances sur les outils 
d’intervention en éducation pour la santé ? 
 

� Tout à fait                     � Plutôt                         � Plutôt pas                        � Pas du tout 
 
3) Dans le cadre de vos projets en éducation pour l a santé (exposés, actions…) 
pensez-vous solliciter l’Antenne 37 de la FRAPS pou r obtenir :   
 

� de la diffusion 
� des outils d’intervention en éducation pour la santé 
� de la documentation 
� du conseil méthodologique 
 
 
4) Les techniques d’animation de cette intervention  (diaporama, brainstorming et mise 
en pratique) vous ont-elles convenues ? 
 

� Tout à fait                     � Plutôt                         � Plutôt pas                        � Pas du tout 
 
 
5) Quels éléments supplémentaires souhaiteriez-vous  obtenir ? :  
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de votre participation 
 
 


