
« Les outils d’intervention 
en éduction pour la santé 
sont des ressources à la 
disposition de l’intervenant 
pour le travail sur des sa-
voirs, savoir faire, savoir 
être, dans le champ de la 
santé. Leur utilisation im-
plique l’interaction entre 
l’intervenant et le destina-
taire. Ils s’inscrivent dans 
une logique de promotion 
de la santé ».  
 
Il existe : 
 
Plusieurs formes d’outils : la 
vidéo, le jeu, le photo lan-
gage, l’exposition, le CD-
Rom, le coffret pédago-
gique, le guide d’activités. Il 
existe aussi des marion-
nettes, des jeux de piste, 
jeux de rôle, du théâtre .  
 
Sur différents thèmes  de 
santé : les addictions, la 
santé mentale, les accidents 
de la vie courante, la sexua-
lité, l’éducation thérapeu-
tique, l’alimentation, l’envi-
ronnement. 
L’outil peut être axé sur  un 
thème, par exemple : le 
tabac ou prendre de façon 
globale la question des dé-
pendances ou transversale 
la question des compé-
tences psycho sociales. 
 
Pour différentes popula-
tions : les enfants, les pa-
rents, les étudiants, les in-

tervenants, les per-
sonnes âgées, les ado-
lescents, les handicapés 
mentaux, les détenus… 
 
Ce sont des outils vali-
dés, reconnus, utilisés. 
( M I L D T ,  I N P E S , 
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 don-
ner lieu au projet mais 
servir la démarche.   
 
Il est important pour 
l’intervenant :  
 
De répondre à un pro-
blème identifié : l’outil 
retenu doit aider à ré-
pondre à un besoin ou 
un problème exprimé, 
ressenti ou observé.  
 
De définir et clarifier les 
objectifs poursuivis : 
que cherche-t-on à pro-
voquer chez ceux qui 
vont recevoir le mes-
sage ? quelles connais-
sances/savoir-faire doi-
vent-ils acquérir ?  
 
D’identifier la popula-
tion à qui est destiné le 
message : les outils de 
communication doivent 

être adaptés aux caractéris-
tiques de la population à 
laquelle ils sont destinés  
 
De faire l’inventaire des 
ressources disponibles : 
m a t é r i e l l e s  ( l o c a u x , 
temps...), éventuellement 
financières (budget dispo-
n i b l e . . . )  h u m a i n e s 
(personnel, compétences, 
savoir-faire...) 
 
D’identifier la situation de 
communication : en fonction 
du problème traité, des ob-
jectifs, de la nature du mes-
sage, 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 représen-
tative du public-cible pour 
appréhender les réactions, 
les effets … 
D’évaluer les résultats obte-
nus par rapport au pro-
blème identifié : les outils 
ont-ils permis d’apporter 
une réponse aux besoins de 
la population ? Ont-ils per-
mis d’atteindre les objec-
tifs ?  
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Cet atelier à pour objectifs 
de permettre aux partici-
pants  
D’identifier des outils d’inter-
vention autour de l’alimenta-
tion et des CPS 
D’échanger ses expériences 
en animation autour de de 
l’alimentation et les CPS 
D’inscrire l’utilisation d’outils 
pédagogiques dans une dé-
marche de projet.  



« Les compétences psy-

chosociales sont la capa-

cité d’une personne à ré-

pondre avec efficacité aux 

exigences et aux 

épreuves de la vie quoti-

dienne. C’est l’aptitude 

d’une personne à mainte-

nir un état de bien-être 

mental, en adoptant un 

comportement approprié 

et positif à l’occasion des 

relations entretenues avec 

les autres, sa propre cul-

ture et son environne-

ment. Elles ont un rôle 

particulièrement important 

à jouer dans la promotion 

de la santé au sens le 

plus large. Quand les pro-

blèmes de santé sont liés 

à un comportement, et ce 

comportement lié à une 

incapacité à répondre effi-

cacement au stress et aux 

pressions de la vie, l’amé-

lioration des compétences 

psychosociales pourraient 

être un élément influent 

dans la promotion de la 

santé et du bien-être ; les 

comportements étant de 

plus en plus impliqués 

dans l’origine des pro-

blèmes de santé ».  

Extrait de OMS/WHO. Programme on 
Mental Health. Life Skill Education in 
School. Genève : WHO, 1994, 54 p.  
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L’OMS a fait émerger 10 aptitudes essentielles alla nt de pair pour faire face « aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne » :  

 

♦ Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre les décisions. 

♦  Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique.  

♦ Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les relations interperson-
nelles.  

♦ Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres.  

♦ Savoir gérer son stress / Savoir gérer  
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GAUDREAU Orietta, CLOUTIER Chantale. Aventure dans mon univers. Estime et affirmation de soi chez les 
9 à 12 ans. Montréal : Hôpital Sainte Justine, 2005, 159 p. 

• Ce programme contient douze ateliers thématiques pour l'intervenant au cours desquels il anime des ateliers liés 
à l'estime et l'affirmation de soi. L'enfant et la gestion de son stress, les droits de l'enfant, les relations avec les 
autres... 

 

Ma santé au quotidien. Jeu de prévention favorisant le développement des compétences psycho-sociales. 
Mantes-la-Jolie : association IPT, 2010 

• Cet outil est un jeu de l'oie qui a comme particularité d'aborder de nombreux thèmes : la santé, les prises de 
risque, les compétences, les sentiments, les prises de décision, les conflits et les personnes de confiance; Son but 
est de favoriser le développement des compétences psychosociales des enfants ( 8-12 ans) et de leur donner les 
moyens d'acquérir une meilleure estime d'eux même Ces thèmes peuvent être traités tous ensembles ou être 
choisis en fonction des objectifs fixés par l'animateur. Les cartes sont composées de questions réflexions ("qu'en 
pensez vous?") et de questions de rapidité (mime, charade, rébus, dessin) 

 

Partages. Reims : Partages 51, 2004 

• Jeu coopératif pour les 8-13 ans dont le but pour les joueurs (2 à 20) est de réussir ensemble à faire grimper 5 
personnages qui représentent chacun un continent sur le mat. Pour obtenir un personnage, il faut d’abord glisser 
4 perles de couleur différente sur le mat. Pour obtenir une perle, il faut réfléchir, discuter et proposer une ré-
ponse raisonnée et concertée à une question. L’objectif de ce jeu est de favoriser l’échange sur les thèmes sui-
vants : alcool, alimentation, bien-être, médicament, relation interpersonnelle, santé globale, sécurité routière, 
tabac, toxicomanie. 

Interprofession des légumes en conserve et surgelés, Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agro-Alimentaire et de la Forêt (MAAPRAT). Légumady. Abeilles communication, 
2012 

« Légumady » est composé de deux outils différents ayant pour objectif, pour 
l’un, d’échanger autour de l’alimentation, de donner envie de consommer des 
légumes et, pour l’autre, d’appréhender l’alimentation et plus particulièrement 
les légumes sous un angle plus sensoriel. Le premier consiste à répondre à des 
questions classées par thème : légume, cuisine, alimentation en famille et entre 
amis, culture et traditions, jardin des 5 sens, recettes biscornues. Le second 
propose des activités originales mettant toutes en avant le rôle déterminant des cinq sens dans l’acte alimen-
taire. Ainsi, la vue est mise en avant par un photo-langage, des analyses d’images ou encore des observations de 
légumes singuliers ; le goût par un dégustation approfondie ; l’ouïe par une étude des bruits dans la bouche au 
moment de la mastication; le toucher par la sensation au contact d’aliments et l’odorat par la reconnaissance 
des différentes saveurs. Très ludique, cet outil propose des activités avec des matériaux originaux comme un « 
légumophone », des flocons d’arômes ou encore des sachets tactiles. Outil partiellement en ligne. 

 

A tâtons la nutrition.... Châteauroux : Ville de Châteauroux, 2006 

Ce jeu est un moyen de connaissance générale sur l'équilibre alimentaire. Il se joue comme un jeu de l'oie avec 
des questions pour progresser. Les joueurs doivent remplir un panier afin de constituer un repas équilibré en se 
débarrassant de tous les "burgerfarceur" obtenus. 

Quelque Outils autour des CPS 

Quelques Outils alimentation 
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Crescendoc favorise l’accès à une documentation de qualité en éducation pour 

la santé / Promotion de la santé et met à disposition des acteurs les compé-

tences des membres expérimentés de son comité technique, notamment pour 

des actions de veille documentaire, création de produits documentaires… 

 Base de données documentaire 

régionale. Elle recense l’ensemble 

des documents disponibles et empruntables dans le centre de documentation 

proche de chez-vous.  

Portail de veille sur ‘actualité en 

promotion de la santé. Alimenté 

quotidiennement, il propose un accès à l’actualité nationale dans le 

champs de la santé publique et de la promotion de la santé. 

L’INPES a défini des critères de 
qualités d’un outil d’intervention 
en éducation pour la santé.  
 
 
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 du support : 
 
Le support choisi est pertinent par 
rapport au destinataire, au sujet trai-
té, aux objectifs annoncés 
Les consignes, règles, modalités d’uti-
lisation 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 an-
noncés 
Condition d’utilisation 
Cohérence des différents supports 

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 des-
tinataires 
 
·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 desti-
nataire 
L’outil propose des activités qui susci-
tent des interactions entre les partici-
pants 
Les sentiments suscités par l’outil 
(crainte, malaise…) ne produisent pas 
d’effets négatifs 
 
Ressorts utilisés par le concep-
teur de l’outil 
· 
Les ressorts utilisés par le concepteur 
de l’outil sont tous en accord avec les 
valeurs de la promotion de la santé 
Ces ressorts ne nuisent pas à l’impli-
cation des participants 
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