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La formation en promotion de la santé 
Ce produit documentaire 
vous est proposé par 
Crescendoc , le  
réseau documentaire  
régional en Éducation et  
Promotion de la santé de 
la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans le 
Pôle régional de  
compétence animé par la 
Fédération  
Régionale des Acteurs 
en Promotion de la Santé 
(FRAPS) Centre 

 

Le réseau Crescendoc a 
pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux res-
sources documentaires et 
à l’actualité en éducation 
pour la santé et promo-
tion de la santé 

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

• Développer la  
complémentarité entre les 
membres du réseau 

 

Crescendoc  propose des 
fonds documentaires 
spécialisés en  
Éducation pour la  
santé.  

Les documents composant 
ces fonds peuvent être 
consultés sur place et em-
pruntés sous conditions. 

- 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 
 
- CHALVIN Dominique. Formation, méthodes et outils. Encyclopédie 
des pédagogies pour adultes . Paris : ESF éditeurs, 2006, 320 p. Collec-
tion formation permanente 
 
- BARTHELEMY Lucette, CLOART Loïc, FERRON Christine, et al. For-
mations en éducation pour la santé. Repères pratiqu es, éthiques, mé-
thodologiques et pédagogiques . Saint-Denis : Institut National de Pré-
vention et d’Education pour la Santé (INPES), 2000, 53 p. Collection dos-
siers techniques 

FOCUS SUR… Référentiel de compétences en éducation p our la santé 
INPES, 2013, 97 p. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1453.pdf 

 
 
Ce référentiel a été initié par le Comité consultatif national pour l’élaboration des programmes de forma-
tion en éducation pour l’Inpes. Le référentiel d’activités–compétences en éducation pour la santé com-
prend :  
 
 • Quatre chapitres :  
� le premier chapitre présente le contexte et les enjeux de l’éduca-

tion pour la santé ;  
� le deuxième chapitre expose la méthodologie synthétique d’élabo-

ration du référentiel ;  
� le troisième chapitre présente le cadre institutionnel et la diversité 

des situations professionnelles et décrit la mission, les fonctions, 
les activités et les compétences en éducation pour la santé (EPS) ;  

� le quatrième chapitre vise à aider les utilisateurs du référentiel à 
le décliner selon les professions et les contextes d’intervention  
et à concevoir des référentiels de formation.  

 Il comprend : les paramètres à prendre en compte pour intervenir 
en EPS et des exemples d’éléments à  maîtriser pour la mobilisation 
des compétences en EPS,  l’illustration par des exemples des quatre fonc-
tions  du référentiel ;  
 
 • un glossaire ;  
 • une bibliographie ;  
 • des annexes :  la démarche méthodologique utilisée pour l’élaboration du référentiel ;  des ta-
bleaux des activités en fonction du contexte de travail d’après les entretiens menés ;  des axes et des re-
pères de progression et d’extension de l’activité ; - l’avis du Comité consultatif national du 6 janvier 2009 ;  
la liste des membres du Comité consultatif national pour l’élaboration des programmes de formation en 
éducation pour la santé. 

- 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 
 
- 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 
 
- MICHELETTI Pierre. Recherche et formation en santé publique : des lien s à renforcer .  
Actualité et dossiers en santé publique (ADSP), 06/2006, n°55, pp. 61-62 
 
- 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 
 
- 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 



- BARJOU Bruno. Bien conduire et animer vos réunions . Voiron : Territorial  
éditions, 2009, 95 p. Collection Dossier d’experts 
 
 
- Comité Régional d’Education pour la Santé de Bretagne. Former à intervenir en éducation 
pour la santé. Guide du formateur . Rennes : IREPS Bretagne, 2003 : 153 p., 78 p. 
 
 
- 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 anime r 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 f ormation . Rueil-
Malmaison : Editions Lamarre, 1996, 261 p. 
 
 
- 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. 
 
 
- NOYE Didier, PIVETEAU Jacques. Guide pratique du formateur. Concevoir, animer, éva luer 
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 formatio n facile à 
animer et facile à suivre . Paris : Dunod, 2011, 217 p. 
 
 
- 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 
 
 
 

Les guides pour le formateur 
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Les documents de diffusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référentiel de compétences 

en éducation pour la san-
té—version synthétique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution n°10 — Etat des 
lieux de la formation initiale 
en éducation pour la santé 
en France. Résultats d’une 

analyse globale pour dix 
professions de santé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution n°12 — Etat des 
lieux de la formation initiale 
en éducation thérapeutique 

du patient en France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibre n°86—octobre 
2012—Développer les com-
pétences en promotion de la 

santé 
 
 
 

Tous ces documents sont 
disponibles gratuitement 
auprès des membres de 

Crescendoc.  

FOCUS SUR… La formation en éducation thérapeutique 
 
- SANDRIN-BERTHON Brigitte. Education pour la santé, éducation thérapeutique : quelles  
formations en France ? Etat des lieux et recommanda tions . Paris : Direction Générale de la Santé, 
2002, 85 p. 
 
- Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. Etat des lieux de la formation  
initiale en éducation thérapeutique du patient en F rance . Evolutions, 04/2008, n°12, 6 p. 
 
- BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, FOUCAUD Jérôme. Former à l'éducation du patient : quelles 
compétences ? Réflexions autour du séminaire de Lil le, 11-13 octobre 2006. Institut National de Pré-
vention et d'Education pour la Santé (INPES). 2008, 112 p. Collection Dossiers Séminaires 

- VINCENT Isabelle, GUITTET-BAUD Lydia, GUEGUEN Juliette. Boîte à outils pour 
les formateurs en éducation du patient . Saint-Denis : Institut National de Préven-
tion et d’Education pour la Santé (INPES), 2008 
 
DVD-Rom destiné aux enseignants et formateurs des professionnels de santé. Il 
constitue un support technique à la préparation et à l'animation de séances de forma-
tions en éducation thérapeutique du patient (ETP), en formation initiale ou continue. Il 
comporte 9 chapitres : finalités et définitions, pratiques éducatives, éthique, le patient, 
relation soignant/soigné, pédagogie, accompagnement, évaluation, textes officiels. 
Pour chacun des thèmes, le formateur peut consulter les objectifs pédagogiques et 
les activités correspondantes.  
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- HOURST Bruno. Former sans ennuyer. Concevoir et réaliser des proj ets de formation et 
d'enseignement. Eyrolles Editions, 2012. Collection Livres outils formation 

- Collège Régional d'Education pour la Santé de Bretagne. Former à intervenir en éducation 
pour la santé dans une démarche de promotion de la santé. Guide du formateur . CRES Bre-
tagne, 2003, 150 p. 

- -MUCCHIELLI Roger. Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes.  ESF Editeur, 
2006, 231 p. Collection formation permanente, n°13 

- PERRIN-VAN HILLE Chantal. Concevoir une formation 7 étapes vers une formation  facile à 
animer et facile à suivre. Dunod, 271 p. 2011. Collection Fonctions de l'entreprise Formation 

- LE BOTERF Guy. Construire les compétences individuelles et collect ives. Agir et réussir 
avec compétence.  Eyrolles Editions, 271p. 2008 

- LEDOUX Jean-Pierre, LEDOUX Régine. Manuel à l'usage du formateur. Concevoir, réaliser 
et animer un projet de formation ou de tutorat.  Association Française de Normalisation, 2008, 
144 p. 

 

- BELLANGER Lionel, PIGALLET Philippe. 100 exercices et études de cas pour la formation. 
Communication, créativité et développement personne l. Thiron : ESF éditeurs, 2009, 444 p. 
Collection formation permanente 
 
-  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 
 
- 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 
 
- BEAU Dominique. La boîte à outils du formateur. 100 fiches de pédag ogie . Paris : Eyrolles, 
2005, 243 p. Collection Les livres outils 

 Les outils numériques 

pour faciliter vos 

recherches d’informations  

 

La base documentaire du ré-

seau. Vous y trouverez les 

fiches descriptives des docu-

ments disponibles dans le ré-

seau documentaire. 

  

 

 

Portail de veille information-

nelle et documentaire pour 

suivre l’actualité en promo-

tion de la santé. 

 

 

 

Outil de recherche 

permettant de repérer un 

organisme dans le champs 

de la promotion de la santé, 

toutes thématiques 

confondues, en région 

Centre afin de vous aider 

dans vos actions au quoti-

dien.  

 

Lettre d’information bimes-

trielle de la FRAPS. Elle per-

met de recevoir les actualités 

en promotion de la santé de 

la région Centre, du pole de 

compétence et des antennes 

de la FRAPS. 

Elle permet aux adhérents de 

s’exprimer sur un sujet 

Les guides pour le formateur 

FOCUS SUR… La formation des professionnels de l’éduc ation 
 
- JOURDAN Didier. Education à la santé. Quelle formation pour les ens eignants? Saint-Denis : Insti-
tut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), , 2010, 162 p. Collection la santé en 
action 
 
- JOURDAN Didier. La formation des acteurs de l'éducation à la santé en milieu scolaire .  Tou-
louse : Editions universitaires du Sud, 2004, 401 p. Collection école & santé 
 
- BELLON Jean-Pierre. GARDETTE Bertrand. Prévenir le harcèlement à l'école. Sensibiliser les  
élèves et organiser des séances de formation. Editions Fabert, 2011, 98 p. Collection Guide de for-
mation 

 
- COLLET Emilie, OUZELLE-MARCHAL Nathalie, JOURDAN Didier, et al. 
Profédus. Promouvoir la formation des enseignants e n éducation pour la 
santé . Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la San-
té (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 étu-
diants en formation initiale (masters) comme des enseignants en activité. Il est 
destiné à tous ceux qui interviennent dans ce domaine quelque 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 internatio-
naux sur l’éducation à la santé à l’école et de capitaliser l’expérience de 190 
contributeurs.  

Les techniques d’animation 
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FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/ 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 52 87 

http://www.ch-dreux.fr 

Vos contacts en région  

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 

http://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 
http://www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loir-et-cher 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loiret 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLÉANS 

02 38 54 50 96 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loiret/ 

Techniques d’animation 

 
- COURAU Sophie. Jeux et jeux de rôle en formation. Clés pour réalis er des  
formations efficaces . Thiron : ESF éditeurs, 2006, 175 p. Collection Formation  
permanente 
 
- 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 an s… et les  
autres . Villemandeur : Non-Violence Actualité, 2001 
 
- JOUSSE Nicolas. Animer un stage de formation: 50 techniques à l'usa ge du formateur .  
Paris : Editions d’organisation, 2002, 247 p. 
 
- BEAUFORT Thierry. 40 exercices ludiques pour la formation. Savoir imp liquer 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 19/01/15] 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 
 
- PAUL CAVALLIER François. Jeux de coopération pour les formateurs. 70 jeux po ur déve-
lopper l'esprit d'équipe.  Eyrolles Editions, 2007, 152 p. Collection Livres outils formation 

FOCUS SUR… Le photolangage ® 

 
Le photolangage®  ou photoexpression est une méthode destinée à faciliter le travail en groupe. Des 
séries thématiques de photographies servent de support à de nombreuses activités de communication et 
de formation. Le Photolangage® est conçu comme une méthode qui articule à la fois une pratique de 
travail en groupe, une concentration sur la prise de conscience par chacun de ses images personnelles, 
et une prise de parole devant l'ensemble des participants.  
L’objectif est de permettre à chacun de retrouver ou d'élaborer, par un choix de photographies, son 
propre positionnement par rapport à une question de santé (ses représentations), d'en prendre cons-
cience, de tenter de le communiquer aux autres tout en étant à l'écoute de leurs choix et attitudes pro-
fondes.  

Site Internet d’Alain BAPTISTE : http://www.photolangage.com 
 
 
- Caisse Régionale d’Assurance Maladie Nord-Picardie. Photo-santé . Villeneuve d’Asq : Caisse Régio-
nale 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 
 
- CADIS-CRIPS Auvergne. 62 photos pour communiquer : une méthode pour échan ger en groupe 
par la photo.  Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme , 2005  
 
 


