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BARTHELEMY Lucette, CLOART Loïc, FERRON Christine, et al. Formations en 
éducation pour la santé. Repères pratiques, éthiques, méthodologiques et  
pédagogiques. Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé (INPES), 2000, 53 p. Collection dossiers techniques 
L'objectif de ce dossier technique, réalisé dans le cadre des activités du pôle  
formation interrégional du réseau des comités d'éducation pour la santé, est  
double : 
• présenter une série de formations de référence dispensées au sein du réseau  
• expliciter les exigences de qualité du réseau en matière de formation en  
éducation pour la santé 

 
BAEZA Carole, LORTO Vanessa, MOQUET Marie-José. Formation en éducation pour la santé. 
Repères méthodologiques et pratiques. Saint-Denis : Institut National de Prévention et  
d’Education pour la Santé (INPES), 2009, 100 p. Collection la santé en action 
 
BAUMANN Michèle, BONNAL Marie-Jo, BRIXI Omar. La santé communautaire : concepts,  
actions, formation. Groupe de travail sur l'enseignement de la santé communautaire. Paris : 
Centre International de l’Enfance, 1990, 262 p. 
 
BELLANGER Lionel, PIGALLET Philippe. 100 exercices et études de cas pour 
la formation. Communication, créativité et développement personnel. Thiron : 
ESF éditeurs, 2009, 444 p. Collection formation permanente 
Pour tous ceux qui cherchent à enrichir ou a renouveler leurs formations, Lionel  
Bellenger et Philippe Pigallet ont sélectionné 100 cas et exercices pour leur intérêt 
pédagogique, la qualité de leurs corrigés et la pertinence des conseils dispensés. 
Tous les exercices sont issus de la célèbre collection Formation permanente,  
devenue au fil des ans la référence en matière de formation et de développement 
personnel.  
 
CHALVIN Dominique. Formation, méthodes et outils. Encyclopédie des pédagogies pour 
adultes. Paris : ESF éditeurs, 2006, 320 p. Collection formation permanente 
 
Comité français d’éducation pour la santé, Ecole nationale de la santé publique, Ecole de santé 
publique de Nancy, et al. Deuxième colloque « Former en éducation pour la santé » (Rennes, 
les 24 et 25 juin 1999). Saint-Denis : CFES, 1999, 148 p. 
 
Comité Régional d’Education pour la Santé de Bretagne, Comité Départemental d’Education pour 
la Santé des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. La technique de l’étude de cas. 
[En ligne] [consultation du 15/05/2012] Rennes : IREPS Bretagne, 2008, 20 p. 
Url : http://www.cresbretagne.fr/fichiers_attaches/etude-cas.pdf 
 
FERRON Christine. Développer la formation en éducation pour la santé : objectifs et  
stratégies. Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 
1999, 71 p. Collection dossiers techniques 
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Le réseau 

CRESCENDOC a pour 

objectif principal de 

permettre aux promoteurs 

de projets d’effectuer des 

actions de qualité. 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

• Développer la 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
fruit d’un travail 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 

Former et se former en éducation pour la santé / éducation thérapeutique 

FOCUS SUR9 Profédus 
 
COLLET Emilie, OUZELLE-MARCHAL Nathalie, JOURDAN Didier, et al. 
Profédus. Promouvoir la formation des enseignants en  
éduca tion pour la santé. Saint-Denis : Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES), 2010 
Profédus pour «Promouvoir la formation des enseignants en éducation à 
la santé» offre un ensemble de ressources au service de la formation des 
étudiants en formation initiale (masters) comme des enseignants en  
activité. Il est destiné à tous ceux qui interviennent dans ce domaine quel-
que soit leur statut ou leur institution de rattachement. Cet outil présente 
la double caractéristique d’être à la fois enraciné dans les résultats des 
travaux de recherche internationaux sur l’éducation à la santé à l’école et 
de capitaliser l’expérience de 190 contributeurs.  



Page 2 
Salon régional des formations  

en promotion de la santé 

FOUCAUD Jérôme [dir.], BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette. Former à l’éducation du patient : 
quelles compétences? Réflexions autour du séminaire de Lille 11-13 octobre 2006. Saint-
Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 2008, 112 p.  
Collection séminaires 
 
Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ). Cadre de référence sur l’analyse de  
besoins en formation. Volet formation continue. Montréal : INSPQ, 2008, 78 p. 

 
JOURDAN Ddier. Education à la santé. Quelle formation pour les  
enseignants? Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES), , 2010, 162 p. Collection la santé en action 
Pour les enseignants des premier et second degrés, l’éducation à la santé prend 
place au sein d’une multitude de missions. Leur formation dans ce domaine ne 
peut donc se limiter à organiser des séances d’information sur les différents  
thèmes liés à la santé. C’est en articulation étroite avec les autres dimensions du 
métier d’enseignant aujourd’hui et en se situant au cœur de la dynamique de  
redéfinition du métier d’enseignant que peut être proposée une formation  
réellement adaptée.  
 

JOURDAN Didier. La formation des acteurs de l'éducation à la santé en milieu scolaire.  
Toulouse : Editions universitaires du Sud, 2004, 401 p. Collection école & santé 
 
SANDRIN-BERTHON Brigitte. Education pour la santé, éducation thérapeutique : quelles  
formations en France ? Etat des lieux et recommandations. Paris : Direction Générale de la 
Santé, 2002, 85 p. 
 

 

A lire, à voir 
 
Documents généraux : 
 
 
 
 
 
 
Charte  
d’Ottawa pour la  
promotion de la santé. [En 
ligne] [consultation du 
14/02/2011]. Ottawa :  
Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), 1986 
Url : http://
whqlibdoc.who.int/hq/1995/
WHO_HPR_HEP_95.1.pdf 
 
 
La Charte de Bangkok 
pour la promotion de la 
santé à l’heure de la mon-
dialisation. [En ligne] 
[consultation du 
14/02/2011]. Bangkok :  
Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), 2005 
Url : http://www.who.int/
healthpromotion/
conferences/6gchp/
BCHP_fr.pdf 
 
 
Commission 
Européenne, 
RUSCH E. 
Glossaire  
européen en 
santé  
publique. [En 
ligne] 
[consultation 
du 10/02/2011]  
Url : http://
asp.bdsp.ehesp.fr/
Glossaire/  
 
 
AFNOR. NF en ISO 9000. 
Systèmes de management 
de qualité. Principes  
essentiels et vocabulaire. 
2000 
 
 
BOURDILLON F. [dir.],  
AINA E., ALLA F., et al. 
Traité de prévention.  
Paris : Flammarion  
Médecine-Sciences, 2009, 
421 p. 

FOCUS SUR9 les formations en santé publique dans les périodiques 
 
BAUDIER F., BOISSONNAT V., BORGES DA SILVA G., et al. Pratiques,  
métiers et formations de santé publique. Santé publique, 02/2007, suppl. n°
1, pp. 10-151 
Ce numéro spécial sera utile aussi bien aux professionnels en exercice ou en 
formation, qu’aux formateurs eux-mêmes. Il est crucial d’adapter les contenus 
pédagogiques aux réalités des acteurs de santé publique dont les besoins en 
formation évoluent en fonction de leurs modes d’action et d’intervention. Il est 
également important de faire le point sur les enjeux de la formation en santé  
publique, de son organisation, comme son contenu, en essayant de privilégier 
des questions jusque là peu abordées en France. 

 
Actualité et dossiers en santé publique (ADSP) n°55 de juin 2006, un numéro 
consacré aux défis de la formation en santé publique. Dossier spécial :  
la formation en santé publique : un domaine en mutation 
Les différentes formations en santé publique sont dispensées à l’école  
national de santé publique et dans les différents cursus universitaires. Elles 
souffrent d’un manque de visibilité et de coordination. 
Le champ de la santé publique fait appel à de nombreux métiers et il est  
difficile de recenser l’offre de formation, dispersée géographiquement. Ce 
dossier tente de de décrire les différentes filières de formation existantes et 
présente la réorganisation opérée. 
 
CASSOU Bernard [coord.], SARLON Emmanuelle, BRIANCON Serge, et al. Les formations en 
santé publique. Actualité et dossiers en santé publique (ADSP), 06/2006, n°55, pp. 15-37 
 
SPIRA Alfred. Les besoins de formation en santé publique et leurs  
évolutions. Actualité et dossiers en santé publique (ADSP), 06/2006, n°55, pp. 38-41 
 
MICHELETTI Pierre. Recherche et formation en santé publique : des liens à renforcer.  
Actualité et dossiers en santé publique (ADSP), 06/2006, n°55, pp. 61-62 
 

 
HAMEL Emmanuelle, POMMIER Jeanine. Se former et former en promotion 
de la santé. La santé de l’Homme, 11-12/2011, n° 416, pp. 7-42 
A l’échelle internationale et en particulier en Europe occidentale, une  
amélioration significative de l’état de santé de la population est attestée par de 
nombreux indicateurs de santé publique. Cependant ces bienfaits ne sont pas 
répartis de manière équitable et l’on constate qu’en pratique, ce sont les groupes 
sociaux les plus favorisés qui en tirent les plus grands bénéfices. 
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Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

  

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/

BARJOU Bruno. Bien conduire et animer vos réunions. Voiron : Territorial  
éditions, 2009, 95 p. Collection Dossier d’experts 
Une réunion bien pensée et bien menée est un outil extrêmement efficace de 
communication et de travail. La réussite requiert de la part de celui qui va animer 
une réflexion et une préparation rigoureuses, l'emploi d'une méthode appropriée, 
des qualités de communication et d'animation de groupe. Ce dossier s'adresse 
aux personnes qui souhaitent maîtriser ces techniques et progresser dans leur 
pratique. Il donne des méthodes, des outils et des conseils pour faire face aux  
différents cas de figure qu'ils pourront rencontrer dans leur milieu professionnel.  

 
BEAU Dominique. La boîte à outils du formateur. 100 fiches de pédagogie. Paris : Eyrolles, 
2005, 243 p. Collection Les livres outils 
 
Comité Régional d’Education pour la Santé de Bretagne. Former à intervenir en éducation 
pour la santé. Guide du formateur. [En ligne] [consultation du 15/05/2012] Rennes : IREPS  
Bretagne, 2003 : 153 p., 78 p. 
Url : http://www.cresbretagne.fr/Productions-2-guideformateur.htm  

 
 
COURAU Sophie. Jeux et jeux de rôle en formation. Clés pour réaliser des  
formations efficaces. Thiron : ESF éditeurs, 2006, 175 p. Collection Formation  
permanente 
Cet ouvrage donne des clés concrètes pour concevoir et animer des activités  
pédagogiques. Dans un 1er temps, l'auteur présente une démarche simple et  
efficace, basée sur la pédagogie multi-modale. Dans un 2e temps, l'ouvrage traite 
plus spécifiquement de l'utilisation des jeux et des jeux de rôle.  
 
 

COURAU Sophie. Les outils de base du formateur. Parole et support. Tome 1. Thiron : ESF 
éditeurs, 2008, 131 p. Collection Formation permanente 
 
COURAU Sophie. Les outils de base du formateur. Concevoir et animer des sessions de 
formation. Tome 2.  Thiron : ESF éditeurs, 2007, 191 p. Collection Formation permanente 
 
FERNANDEZ Julio. Réussir une activité de formation. Paris : Editions universitaires, 1988,  
204 p. 
 
HEDOUX Jacques. Se former à la pédagogie. Guide méthodologique en formation. Rueil-
Malmaison : Editions Lamarre, 1996, 261 p. 
 
NOYE Didier, PIVETEAU Jacques. Guide pratique du formateur. Concevoir, animer, évaluer 
une formation. Paris : INSEP Consulting éditions, 2002, 212 p. 
 
PERRETI (de) André. Organiser des formations. Paris : Hachette, 1991, 303 p. Collection  
Former, organiser pour enseigner, n°11 
 
PERRIN-VAN HILLE Chantal. Concevoir une formation. 7 étapes vers une formation facile à 
animer et facile à suivre. Paris : Dunod, 2011, 217 p. 
 
VINCENT Isabelle, GUITTET-BAUD Lydia, GUEGUEN Juliette. Boîte à outils pour les  
formateurs en éducation du patient. Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé (INPES), 2008 

Concevoir une formation 

LEBRUN Marcel, SMIDTS Denis, BRICOULT Geneviève. Comment 
construire un dispositif de formation? Guide pratique à l’usage 
des enseignants, des formateurs, des concepteurs  
pédagogiques. Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2011, 176 p.  
Collection Guides pratiques 
Tout en ancrant cet ouvrage dans les besoins et les nécessités d’une  
société galopante en quête de flexibilité et de mobilité, tout en tenant 
compte des impératifs du développement des compétences tant au  
niveau personnel, relationnel que professionnel, tout en définissant 
les niches d’utilisation effective et féconde des outils que cette socié-
té produit, tout en proposant des balises sans négliger les voies de  
traverse qui permettent de tenir compte des différents besoins et des 
différents styles d’enseignement et d’apprentissage, les auteurs  
développent des démarches constructives et cohérentes appuyées 
sur des modélisations fondées et fécondes.  
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FRAPS Centre 
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 37 69 85 

www.frapscentre.org 

FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

Vos contacts  
en région Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

CODES 45 
Espace Santé 

5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 
02 38 54 50 96  

www.codes45.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 
02 54 74 31 53 

 
Annoncer la couleur. Coopér’action. Fiches d’animation. Bruxelles : Annoncer la couleur, s.d.,  
80 p. 

 
BARTHELEMY Lucette, BINSFELD Christine, MOISSETTE Annie. Alimentation 
atout prix. Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la  
Santé, 2006, 164 p. 
Cet outil propose d’inscrire l’alimentation dans une démarche de promotion de la 
santé et de bien-être avec les autres. Il aborde un champ élargi de problématiques : 
rythmes de vie, hygiène, dépendances, loisirs mais aussi confiance en soi,  
initiatives, esprit critique, convivialité.  

 
BEAUFORT Thierry. 40 exercices ludiques pour la formation. Savoir impliquer les  
apprenants. Thiron : ESF Editeur, 2007, 207 p. 
 
Comité Régional d’Education pour la Santé de Bretagne, Comité Départemental d’Education pour 
la Santé des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Quelques expériences de  
techniques d’animation en formation. [En ligne] [consultation du 15/05/2012] Rennes : IREPS  
Bretagne, 2008, 16 p. 
Url : http://www.cresbretagne.fr/fichiers_attaches/techniques-animation.pdf  
 
Comité Régional d’Education pour la Santé Languedoc-Roussillon. Techniques d’animation en 
éducation pour la santé. Montpellier : CRES Languedoc-Roussillon, 2009, 46 p. 

 
HOURST Bruno, THIAGARAJAN Sivasailam. Modèles de jeux de formation. 
Les jeux-cadres de Thiagi. Paris : Editions d’organisation, 2008, 397 p.  
Collection Livres outils formations 
Un jeu-cadre est une structure de jeu vide de contenu, que l'on remplit en  
fonction de ses besoins. On peut ainsi concevoir en quelques instants un jeu de 
qualité, parfaitement adapté aux besoins de la formation ou de l'enseignement, 
et d'un coût quasiment nul. Tout jeu-cadre est très facilement adaptable selon 
les besoins et les contraintes de l'utilisateur: thème étudié, temps disponible, 
nombre de participants, niveau de connaissance, etc. 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. Etat des lieux de la formation  
initiale en éducation thérapeutique du patient en France. Evolutions, 04/2008, n°12, 6 p. 
 
JOUSSE Nicolas. Animer un stage de formation: 50 techniques à l'usage du formateur.  
Paris : Editions d’organisation, 2002, 247 p. 
 
LAURE François. Le guide des techniques d’animation. Paris : Dunod, 2004, 219 p. 
 
Non-Violence Actualité. Jouons ensemble. 40 jeux de groupe pour les 6-12 ans9 et les  
autres. Villemandeur : Non-Violence Actualité, 2001 

Les techniques d’animation 

FOCUS SUR9 le photolangage® 
 
Le terme photolangage® est une marque déposée par Alain Baptiste et Claire 
Belisle, on peut également parler de photo santé, photo animation.  
Les objectifs sont variés : parler des représentations, prendre en compte  
l’expression de chacun, contenir ou canaliser les appréhensions. 

Site Internet d’Alain BAPTISTE : http://www.photolangage.com 
 
 
Association des Réseaux Professionnels Parents Enfants du Berry, Comité  
Départemental d’Education pour la Santé du Cher (CODES 18). L’abradi. Bourges :  
CODES 18, 2009 
 

Caisse Régionale d’Assurance Maladie Nord-Picardie. Photo-santé. Villeneuve d’Asq : Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie Nord-Picardie, 2003 

 
Centre Régional d’Information et de Prévention SIDA Ile de France (CRIPS). La  
fotoki. Des images pour en parler. Paris : Centre Régional d’Information et de  
Prévention SIDA Ile de France (CRIPS), 2007, 38 p. 
 

COLLET Emilie, OUZELLE-MARCHAL Nathalie, JOURDAN Didier, et al. Photoformation  
[in Profédus. Promouvoir la formation des enseignants en éducation pour la santé]. Saint-Denis : 
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 2010 


