
 

Prévention et accès à la santé  
pour un public adulte précarisé  

 

Atelier de présentation d’outils d’intervention en éducation  
pour la santé 

Tours : 13 mai 2014 

Cet atelier à pour objectifs de permettre aux participants  
⇒ D’identifier des outils d’intervention en EPS sur la prévention et l’accès à la santé 
⇒ D’échanger ses expériences en animation autour de la prévention 
⇒ D’inscrire l’utilisation d’outils d’intervention en EPS dans une démarche de projet.  
 
« Les outils d’intervention en éduction pour la santé sont des ressources à la disposition de 
l’intervenant pour le travail sur des savoirs, savoir faire, savoir être, dans le champ de la santé. 
Leur utilisation implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire. Ils s’inscrivent dans 
une logique de promotion de la santé ».  
 
Il existe : 
 
Plusieurs formes d’outils : la vidéo, le jeu, le photo langage, l’exposition, le CD-Rom, le cof-
fret pédagogique, le guide d’activités. Il existe aussi des marionnettes, des jeux de piste, jeux 
de rôle, du théâtre .  
 
Sur différents thèmes de santé : les addictions, la santé mentale, les accidents de la vie cou-
rante, la sexualité, l’éducation thérapeutique, l’alimentation, l’environnement. 
L’outil peut être axé sur  un thème, par exemple : le tabac ou prendre de façon globale la ques-
tion des dépendances ou transversale la question des compétences psycho sociales. 
 
Pour différentes populations : les enfants, les parents, les étudiants, les intervenants, les 
personnes âgées, les adolescents, les handicapés mentaux, les détenus… 
 
Ce sont des outils validés, reconnus, utilisés. (MILDT, INPES, IREPS…) et en vente auprès 
des concepteurs pour la plupart 
 
L’outil s’inscrit dans une méthodologie de projet.  
Il ne peut constituer la base d’une action, il ne doit en aucun cas donner lieu au projet mais ser-
vir la démarche.   
 
Il est important pour l’intervenant :  
 
De répondre à un problème identifié  : l’outil retenu doit aider à répondre à un besoin ou un 
problème exprimé, ressenti ou observé.  
 
De définir et clarifier les objectifs poursuivis  : que cherche-t-on à provoquer chez ceux qui 
vont recevoir le message ? quelles connaissances/savoir-faire doivent-ils acquérir ?  
 
D’identifier la population à qui est destiné le mes sage  : les outils de communication doivent 
être adaptés aux caractéristiques de la population à laquelle ils sont destinés  
 
De faire l’inventaire des ressources disponibles  : matérielles (locaux, temps...), éventuelle-
ment financières (budget disponible...) humaines (personnel, compétences, savoir-faire...) 
 
D’identifier la situation de communication  : en fonction du problème traité, des objectifs, de 
la nature du message, des caractéristiques du public, des ressources et des contraintes, 
quelles sont les situations favorables pour communiquer ?  
 
De pré tester l’outil auprès d’une population représentative du public-cible pour appréhender 
les réactions, les effets … 
 
D’évaluer les résultats obtenus par rapport au prob lème identifié  : les outils ont-ils permis 
d’apporter une réponse aux besoins de la population ? Ont-ils permis d’atteindre les objectifs ?  

 

Documents de diffu-
sion de l’INPES 

 
 
 
 

Livret de santé bilingue 

 

 

 

 

 

Et la santé, on dit 
quoi ? N°14 - Mars 2014 
- L'afro magazine gratuit  

 

 

 

 

 

 

Migrants/étrangers en 
situation précaire : 
prise en charge médico
-psycho-sociale - édi-
tion 2008  
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Et si le quartier était un animal ? Cultures & Santé - Promosanté asbl, 2009 
 
Cet outil est destiné aux professionnels des champs psycho-médico-sociaux, animateurs, 
assistants sociaux, éducateurs, travailleurs de rue, psychologues, etc. qui souhaitent me-
ner une réflexion collective sur un quartier.  
 
Son objectif principal est d'encourager les participants à exprimer leurs représentations 
individuelles du quartier afin d'en faire des sujets de réflexion et de les mettre en pers-
pective en les confrontant à celles des autres.  
 
L’utilisation de ce photolangage sera l’occasion de : 
• prendre la parole en public 
• verbaliser ses propres représentations du quartier et en prendre conscience 
• confronter ses représentations à celles des autres participants 
• modifier et enrichir ses représentations 
• faciliter la prise de conscience de réalités multiples / diverses 
• approfondir son point de vue en favorisant l’imagination, la créativité 
• se représenter le quartier avec la distance symbolique et l’humour  
• créer des liens avec d’autres acteurs du quartier. 
 

Destination Santé.  Gonfreville l'Orcher : A.G.I.E.S. Centre social, 1998. 
 
Ce jeu permet  d'aborder la santé de façon générale à travers diverses questions.  
Le but est  d'engager le dialogue, de favoriser les échanges, de partager les expé-
riences. 
 
Il s'articule autour de 6 grands thèmes :  
 
Les « drogues parlons en! » : le tabac, l’alcool les drogues illicites 
• « Hommes et femmes de demain » : la contraception, la sexualité, la puberté, le 

sida 
• « Atout corps » : l’anatomie humaine et les maladies 
• « Environnement vôtre » : l’eau, l’air, la terre, la faune, la flore et l’écologie 
• « Quand ça fait mal » : le secourisme, les violences familiales, à l’école 
• « La forme à fond ? » : l’alimentation, le sport, le sommeil et l'hygiène de vie. 
 
Ce jeu existe aussi en version cdrom 

Le corps c’est aussi… Bruxelles : Cultures & Santé ASBL , 2011 
 
Cet outil vise à créer un espace d'échange, de réflexion et de discussion autour du corps 
et de ses nombreuses dimensions et présente l'intérêt d'ouvrir sur un large champ de thé-
matiques se rapportant à la santé : vie affective et sexuelle, accidents domestiques, hy-
giène, estime de soi, etc.  
 
Il permet au professionnel, au groupe ou à la personne, de mener une réflexion sur la re-
présentation que chacun peut avoir au sujet du corps, de prendre conscience des détermi-
nants de santé et des choix qui se posent par rapport à son propre corps.  
 
Il permet également au professionnel de recueillir les préoccupations, l'intérêt du groupe 
ou de la personne pour certaines problématiques et thématiques qu'ils souhaitent appro-
fondir. La communication étant essentiellement visuelle, il peut être utilisé avec un public 
ayant du mal avec la lecture.  
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MAGNET Santé.  Comité Régional d'Education pour la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2012 
 
Outil de sensibilisation à la santé et à la prévention et plus particulièrement au dépistage des 
cancers à destination des publics en difficulté de compréhension de la langue française.  
 
Thématiques des séries :  
 
• Les facteurs de risque (par ex : l'alcool, le tabac, la nourriture grasse et sucrée, le stress…) 
• Les facteurs de protection (par ex : monter les escaliers, être ensemble…) 
• Les maladies à éviter (cancers du poumon, du sein, de la peau…) 
• Les examens de dépistage (test hemoccult, mammographie, radiographie…) 
• La démarche de santé (je prends RDV chez le médecin, j'attends dans la salle d'attente, je 

donne ma carte vitale…) 
• Les organes, les médecins spécialistes de chaque organe. 
 
En 2012, l'outil s'est enrichi de nouveaux magnets sur la thématique Nutrition (alimentation et ac-
tivité physique) 
 

Anneaux santé. Et si on s'en disait plus ? 2ème éd.  Comité Départemental d'Education 
pour la Santé du Val d'Oise, 2010 
 
Ce jeu de plateau est multithématique et organisé autour de 7 thèmes 
 
- la communication 
- l’accès aux droits 
- l’enfance 
- la grossesse 
- l’hygiène 
- la sexualité 
- les substances psychoactives. 
 
Il a pour objectif d'informer les participants de manière ludique sur : l'accès aux droits à 
la santé, les structures de préventions et de soins et les motifs de consultation de ces 
structures.  
 
Le jeu amène également les participants à s'exprimer en groupe. 
 
Il a pour objectif d’aider les professionnels, qu’ils soient spécialisés ou non dans un do-
maine de la santé, à intervenir de manière attractive sur l’accès à la prévention, aux droits 
et aux soins. 
Anneaux santé est destiné aux personnes à partir de 15 ans qui fréquentent les centres de 
formation pour jeunes, les associations d’insertion, les cours d’alphabétisation, les centres 
d’hébergement et d’une manière générale toute structure du secteur sanitaire et social, 
ayant une mission de prévention.  
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Les centres de documen-

tation en éducation pour la 

santé du Centre  se sont 

réunis en réseau :  

 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds (ouvrages, ou-

tils, articles, dossiers…) 

peuvent être consultés sur 

place et empruntés sous 

conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org  

 
 
 
 
Autres bases de don-
nées documentaires en 
promotion de la santé 
disponibles en ligne :  
 
http://crdp.orleans-
tours.cndp.fr/ 
 
www.pipsa.org/ 
 
www.craes-crips.org/ 
 
www.lecrips-idf.net/ 
 
www.sfa-ispa.ch 
 
www.inpes.sante.fr/  
 
www.cres-paca.org 
 

L’INPES (Institut National de Prévention et d’Educa tion pour la Santé) : 
www.inpes.sante.fr  
Depuis 2006, l’INPES a mis en place une démarche d’analyse d’outils  : le dispositif pédago-
thèque. Ce dispositif a pour objectif de fournir aux professionnels de l’éducation, de la santé 
ou du social des appréciations sur les outils, afin de les aider à choisir ceux qui leur semblent 
pertinents pour les actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Il ne s’agit ni d’une validation, ni 
d’une labellisation des outils.  
 
Un référentiel des critères de qualité des outils d ’intervention en éducation pour la san-
té à été crée avec pour objectif d’apprécier la qualité des outils d’intervention pour la santé. Il 
propose :une liste de critères de qualité des outils en éducation pour la santé  et une sélection 
des critères essentiels. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/883.pdf  

Pédagothèque INPES en ligne :  
http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/recherche-pe dagotheque.asp 
 
La qualité du contenu : 
 
�  Les sources utilisées sont d’actualité 
�  Les informations sont d’actualité 
�  L’outil ne fait pas la promotion d’une marque, d’un produit 
�  Le contenu est acceptable et nuancé 
�  Le contenu est acceptable au regard de l’éthique 
�  Le contenu est pertinent par rapport au thème 
�  Le contenu est pertinent par rapport aux objectifs annoncés 
 
La qualité pédagogique :  
 
• la construction pédagogique : 
�  Les objectifs sont annoncés 
�  L’émetteur du discours est facilement identifiable 
�  Le point de vue du destinataire est pris en compte 
�  L’outil évite la mise en échec des destinataires 
 
• Implication du destinataire: 
�  Le niveau de difficulté est adapté au destinataire 
�  Le destinataire est interpellé, rendu actif, mis en situation 
�  Les connaissances et représentations préexistantes des destinataires sont prises en compte 
 
• Implication collective du destinataire 
�  L’outil propose des activités qui suscitent des interactions entre les participants 
�  Les sentiments suscités par l’outil (crainte, malaise…) ne produisent pas d’effets négatifs 
 
• Ressorts utilisés par le concepteur de l’outil 
�  Les ressorts utilisés par le concepteur de l’outil sont tous en accord avec les valeurs de la pro-

motion de la santé 
�  Ces ressorts ne nuisent pas à l’implication des participants 
�   
La qualité du support : 
 
�  Le support choisi est pertinent par rapport au destinataire, au sujet traité, aux objectifs annoncés 
�  Les consignes, règles, modalités d’utilisation sont claires  
�  Il y a un guide d’utilisation, si non l’outil peut être utilisé sans difficultés 
�  Les images et le son sont de bonnes qualités : images téléchargées 
�  Les illustrations et les couleurs sont attrayantes  
 
Appréciation d’ensemble : 
 
�  En adéquation avec les objectifs annoncés 
�  Condition d’utilisation 
�  Cohérence des différents supports 
 
 

Critères de qualité essentiels d’un outil selon l’I NPES 


