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Introduction

Ce produit documentaire a été réalisé  par la documentation de l'IREPS 
Poitou-Charentes à l'occasion de la journée du 24 mai 2011 : « La promotion de 
la santé à l'épreuve de l'évaluation : enjeux, méthodes et outils de référence », 
organisée par l'axe Evaluation du Pôle régional de compétence en Education 
pour la santé Poitou-Charentes.  

Les objectifs  de cette sélection de documents sont de permettre aux 
participants : 

- de repérer des documents disponibles dans le fonds documentaire 
disponible à l'IREPS Poitou-Charentes,

-  de repérer des documents relatifs à la thématique sélectionnés suivant les 
conceptions de la promotion de la santé,

-  de bénéficier d'une base commune de travail et de réflexion,

- de retrouver des éléments évoqués au cours de la rencontre qu'ils 
souhaitent se remettre en mémoire ou retravailler.

Pour faciliter la lecture  de la sélection documentaire et son utilisation 
souple et adaptée aux besoins de chacun, une note accompagne chaque 
référence bibliographique. Celle-ci présente les points importants traités par 
le texte en fonction des thèmes abordés au cours de la journée.

Enfin, quand le document est disponible via Internet, un lien actif est 
indiqué pour permettre un accès direct.

Tous les documents signalés  dans cette sélection sont  disponibles en 
prêt à l'IREPS Poitou-Charentes – Antenne 86

Cette sélection indicative souhaite répondre aux besoins des participants, 
néanmoins elle n'est pas exhaustive sur le sujet. Aussi le service documentaire 
de l'IREPS Poitou-Charentes reste disponible pour donner des compléments 
d'information et pour faciliter l'accès aux documents signalés si nécessaire...

  Et vous souhaite une bonne lecture !
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L'évaluation en 9 étapes. Document pratique pour l’évaluation des actions santé et social. 
Version interactive du guide pratique. 

Cette version interactive s’appuie sur le document publié par le Groupe-
ressource en évaluation de l’ERSP en janvier 2008. Elle facilite un auto-
apprentissage de la méthodologie d’évaluation, au travers des questions, 
des exemples et des conseils qui sont donnés en plus du texte initial à 
chaque étape. Les 9 étapes du document sont sur la colonne de gauche. Il 
est conseillé de les aborder dans l’ordre. 
 http://www.ersp.org/elearning/accueil.asp  

CLOETTA Bernhard, SPORRI-FAHRNI Adrian, SPENCER Brenda.- Guide pour la 
catégorisation des résultats. Outil de catégorisation des résultats de projets de 
promotion de la santé et de prévention. Berne : Promotion Santé Suisse, Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive, 2005,  22 p.

Cet outil propose un système de catégories afin d'évaluer les résultats d'un 
projet de promotion de la santé. Instrument d'analyse, il sert de manière 
générale à étudier une situation, à planifier une intervention et à évaluer 
un projet. 
http://www.ecoles-en-sante.ch/data/data_104.pdf   
2ème version adaptée pour la France par L’INPES, janvier 2007, 27 p. : 
http://www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/V6%20guide_fr.pdf
Aperçu en 2 pages de l'outil : 
http://www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/modelePSS.pdf 

MOLLEMAN Gerard R.M., PETERS Louk, HOMMELS Leontien.- Outil de pilotage et 
d'analyse de l'efficacité attendue des interventions en promotion de la santé. 
Preffi 2.0.- Institut pour la promotion de la santé et pour la prévention des maladies 
(NIGZ), 2003, 37 p.

Cet outil d'aide au pilotage et à l’analyse des projets en promotion de la 
santé comporte deux documents traduits par l'Inpes pour le mettre à la 
disposition des professionnels. Le premier document inclut un mode 
d'emploi, le questionnaire de Preffi 2.0 « Indicateurs, questions et 
appréciations » et le formulaire de notation Preffi2.0. 
L'outil d'analyse : http://www.inpes.sante.fr/preffi/Preffi2_Outil.pdf 
Le guide explicatif : http://www.inpes.sante.fr/preffi/Preffi2_Guide.pdf 

Référentiels existants en évaluationRéférentiels existants en évaluation
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... Et dans le cadre de l'appel à projet GRSP/ARS de la région  Poitou-
Charentes 

GRSP Poitou-Charentes, Pôle régional de compétence en Education pour la santé Poitou-
Charentes.- Guide de l'auto évaluation de la qualité des projets.-  GRSP Poitou-
Charentes, 2009, 27 p.

Ce guide présente la nouvelle démarche d'auto évaluation de la qualité 
des projets engagée en région Poitou-Charentes. Il contient le Rapport 
final d'auto évaluation de la qualité des projets, nouvel outil de 
référence en région, ainsi que son Guide de remplissage. L'envoi du 
rapport d'auto évaluation au GRSP conditionne les financements 
ultérieurs. Il est important de prendre connaissance de cet outil dès 
l'élaboration de votre prochaine action.
Le guide de l'auto-évaluation :
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/guide_auto_eval.pdf
Le Rapport final d'auto-évaluation de la qualité des projets : 
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/auto_eval.doc 
Le Guide remplissage :
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/auto_eval.doc 

http://www.ersp.org/elearning/accueil.asp
http://www.ecoles-en-sante.ch/data/data_104.pdf
http://www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/V6%20guide_fr.pdf
http://www.inpes.sante.fr/outils_methodo/categorisation/modelePSS.pdf
http://www.inpes.sante.fr/preffi/Preffi2_Outil.pdf
http://www.inpes.sante.fr/preffi/Preffi2_Guide.pdf
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/guide_auto_eval.pdf
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/auto_eval.doc
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/sante/pdf/auto_eval.doc


Références  en évaluation 

DANDE Antonia, OLIVO Catherine, SANDRIN-BERTON Brigitte.- Modalités communes 
d’évaluation des actions. Programme régional de promotion de la santé des 
jeunes de 15 à 25 ans. - Montpellier : CRES Languedoc- Roussillon, 2006, 12 p.

Ce guide souhaite répondre aux questions essentielles en matière 
d’évaluation : comment décrire l’activité, évaluer le processus, évaluer les 
résultats, y compris l’impact, comment recueillir les informations,comment 
analyser et interpréter les résultats, comment les diffuser (objectifs de 
l’évaluation et proposition de plan pour le rapport d’évaluation).
http://www.irepslr.org/ext/http://...

Repères pour évaluer les actions en éducation pour la santé.- In : Education Santé 
Rhône Alpes, n°2 décembre 2008.- Lyon : FRAES, décembre 2008

En s'appuyant sur les ressources produites en région Rhônes Alpes, ce 
dossier présente : concepts, méthode, analyse de pratiques en région, 
deux outils (Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion 
pour la santé et de prévention et preffi 2,01 outil de pilotage et d'analyse 
de l'efficacité attendue des interventions en promotion de la santé).
Des références bibliographiques.
http://www.ersp.org/evaluation/evaluation.asp?id=13.  

Produites par le réseau  éducation pour la santé et promotion 
de la santé

Evaluer l'éducation pour la santé : concepts et méthodes.- Congrès Bordeaux. Saint 
Denis : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), 09/2002, 188 p. 
Collection Séminaires.

Les quatre premières parties de cet ouvrage abordent successivement la 
problématique générale de l’évaluation en éducation pour la santé, 
l’évaluation des actions de communication publique, l’évaluation des actions 
de proximité, l’évaluation en éducation pour la santé du patient. Une 
dernière partie rend compte des travaux et ateliers développés lors de ces 
journées.

Ce guide regroupe un ensemble de données, conseils, outils pratiques pour 
accompagner les porteurs de projets dans la conception, la mise en oeuvre 
et l'évaluation de leurs projets. L'accompagnement proposé concerne la 
méthodologie de projet, les concepts et approches utilisés pour mettre en 
place des projets de santé publique. Six parties composent le document : 
diagnostic et documentation, principes d'intervention, partenariat et 
communication, objectifs et évaluation, méthodes pédagogiques, 
plannification et financement. L'éducation pour la santé est mise en avant 
comme une démarche commune entre les acteurs de terrain.

Réseau des Comités d'éducation pour la santé de Poitou-Charentes.-  Méthodologie de 
projet en éducation pour la santé : un guide pratique pour les conseillers en 
méthodologie.- Poitiers : CRES Poitou-Charentes, juin 2008. Guide-outilen format  CD-Rom

Méthodologie et évaluation d’actions ou de programmes de santé publique.- CRES 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2005.

Ce cédérom a été conçu comme un outil d’accompagnement à la 
conceptualisation, la mise en place et l’évaluation d’un programme ou 
d’une action de santé publique. Il peut servir à la fois de fil conducteur aux 
personnes souhaitant mettre en place une action ou un programme en 
santé publique, de support de formation à la méthodologie de projet et à 
l’évaluation, ou de support au conseil méthodologique. L'actualisation est 
disponible en ligne : http://www.cres-paca.org/methodo/methodo.swf  
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http://www.irepslr.org/ext/http://sd-1.archive-host.com/membres/up/185855205323779033/Modalites_evaluation_Conseil_Regional.pdf
http://www.cres-paca.org/methodo/methodo.swf


Références  en évaluation 

BABA-MOUSSA A., NACHE C.- Proposition d'une démarche d'évaluation de processus 
en éducation pour la santé. - In Santé Publique, Vol.22, n°4, juillet-août 2010, PP. : 449-
459.

Cet article présente une démarche d'évaluation de processus relative à un 
projet de prévention du tabagisme. La démarche conceptuelle et 
méthodologique proposée puise ses sources dans la sociologie des 
organisations et les sciences politiques, mais également dans la réalité des 
perceptions et des expériences vécues par les divers acteurs du projet. 
Accès à la fiche descriptive du Cairn :
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_104_0449 

BANTUELLE  M., MOREL  J., DARGENT  D.- L'évaluation, un outil au service du 
processus. Bruxelles : Asbl. Question Santé, 2001, 54 p.Collection Santé communautaire et 
promotion de la santé.

Produites en dehors du réseau  éducation pour la santé et 
promotion de la santé

Les parties de ce livret consacrées aux spécificités communautaires et aux 
enjeux de l'évaluation participative notamment, apportent un intérêt tout 
particulier.
http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf 

HINCELIN Luc.- L’arrêt sur images au service de l’évaluation .- Agence LH Conseil. 
Rubrique Repères pour agir en promotion de la santé, n°10, juillet 2009, 2 pages.

« L’arrêt sur images » est un temps de mise au point. Prise de distance, 
l’évaluation est en effet l'occasion de mesurer  le chemin parcouru et de 
faire une rapide mise en perspectives sur ce qu’il reste à faire, « c'est 
discerner avec la plus grande objectivité possible ce qui se fait… et 
décider ! »
http://www.lh-conseil.fr/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a
6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=20

L’INPES met à disposition  des décideurs, des professionnels et des 
acteurs de santé publique une sélection « d’actions évaluées », ou « 
d’évaluations d’actions »  selon l’angle avec lequel on les regarde, 
réalisées ou financées en 2007. Les actions évaluées présentées sur ce site 
concernent directement les programmes mis en œuvre par l’Institut dans le 
champ de la prévention et de la promotion de la santé. Leur diffusion 
présente l’intérêt de faire partager des exemples très détaillés 
d’évaluations d’actions de prévention, en ayant le souci de décrire 
leurs méthodes, leur mise en œuvre concrète, leurs apports et leurs limites 
dans une situation donnée, afin que d’autres acteurs puissent se les 
approprier et les adapter selon leurs besoins.
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=evaluation/default.asp

Des méthodes et des résultats d’évaluations diffusés et partagés...
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http://www.sacopar.be/files/documents/santecom5.pdf
http://www.lh-conseil.fr/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=evaluation/default.asp


Produites en dehors du réseau  éducation pour la santé et 
promotion de la santé

NOCK F., Fédération Nationale de la Mutualité Française - Département Santé Publique.- 
Petit guide de l’évaluation en promotion de la santé.- Ed. FNMF, 2006., 119 p.

Après un rapide panorama des concepts relatifs à l’évaluation, ce guide 
propose aux professionnels des outils pratiques (focus groupes, échelles de 
perception,) pour l’évaluation des actions de promotion de la santé dans 
lesquelles ils sont engagés. Toutes les étapes sont abordées, du cadre de 
l’évaluation à l’analyse et la diffusion des résultats.

Institut Théophraste Renaudot. Evaluer, évoluer. Les actes des deuxièmes rencontres 
de l'Institut Renaudot 27 et 28 septembre à Evry. Croisement des pratiques 
communautaires en santé.- Paris : Institut Théophraste Renaudot, 2003, 207 p.

Ces IIièmes Rencontres ont réuni experts en santé publique, en travail 
social ou en évaluation, élus, habitants, associations, participants de toute 
la France, de Belgique et du Québec. Durant ces Rencontres ont alterné 
sous forme d'ateliers la présentation et la discussion d'expériences de 
terrain en santé communautaire, interrogées tant du point de vue de leurs 
relations à l'évaluation, que des effets produits en terme de santé. Une 
analyse des débats et des contributions proposée dans ces actes permet de 
mieux mesurer la place, les conditions de mise en oeuvre, les obstacles à 
l'évaluation des pratiques communautaires en santé, et également de 
connaître quelques uns de leurs résultats.
http://www.publications.institut-renaudot.fr/2.html 

Références  en évaluation Références  en évaluation 

L'évaluation.- In : Guide et outils du conseil en méthodologie : à l’usage des conseillers 
méthodologiques en Bourgogne.- PRC Bourgogne, Juin 2008, PP. : 21-25, fiches techniques 
PP. : 51-54.

Ce guide sur le conseil en méthodologie de projet en santé a été réalisé 
dans le cadre du Pôle régional de compétences de Bourgogne pour 
structurer l’activité de conseil en méthodologie. Ce guide se veut être le 
cadre général de tout professionnel qui apporte un soutien aux personnes 
et aux équipes pour la conception, la mise en place et l’évaluation des 
projets. En synthétisant des bases référencielles, la partie consacrée à 
l'évaluation apporte une vision claire sur les théories, modèles et pratiques 
de cette discipline.
Edité en ligne, téléchargeable par fiche ou en .pdf :
http://episante-bourgogne.org/index.php?rub=9 
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http://www.publications.institut-renaudot.fr/2.html


Référentiels existants en démarche qualité

Coordonnée par l’INPES, la production de ce guide s'est inscrite dans une 
démarche participative, impulsée à l’issue des États généraux de la 
prévention de 2006. Sa réalisation a mobilisé de nombreux acteurs 
associatifs et s’appuie sur leur expérience de terrain mais aussi, sur une 
analyse de la littérature et des outils développés dans le champ de la 
qualité.
Spécialement conçu pour les actions en promotion de la santé menées par 
les associations, ce guide s’adresse prioritairement aux équipes de terrain 
qui mènent des actions en promotion de la santé, des actions individuelles 
ou collectives de prévention, d’éducation pour la santé, de soutien ou 
d’accompagnement, des fonctions supports (formation, conseil 
méthodologique, appui documentaire), des missions relatives à l’expression 
et à la représentation des populations concernées.
Pour en savoir plus ... 
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=guide-autoevaluation-qualite/
Pour accéder à la version intégrale du guide qui rassemble les éléments 
explicatifs de la démarche (introduction à la qualité, glossaire, 
bibliographie) et les différents supports proposés pour l’autoévaluation :
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/...
Une version électronique qui reprend uniquement les parties à compléter 
est disponible en ligne. Ce fichier PDF est le support informatique pour 
enregistrer vos données. 
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/pdf/... 

Guide d'autoévaluation : Comment améliorer la qualité de vos actions en 
promotion de la santé ? Saint Denis : INPES, Septembre 2009, 40 p.
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http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=guide-autoevaluation-qualite/
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/pdf/Guide-qualite-version-integrale.pdf
http://www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluation-qualite/pdf/Guide-qualite-version-a-completer.pdf


Références sur la démarche qualité

CAMBON Linda.- Quand la démarche qualité devient un enjeu du développement de 
la promotion de la santé. - In : Santé publique, n°20/6, 2008.

La démarche qualité doit être considérée comme une voie majeure du 
développement de la promotion de la santé en ce qu'elle peut guider, sans 
enfermer, et légitimer, sans contraindre.
Pour consulter le document : http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/391984/

IREPS, Pôles régionaux de compétences, démarche qualité : quelles 
articulations ? - Fnes, mai 2010, 4 pages. Illustrations. 

Ce document  retrace les structurations  réalisées dans le domaine de 
l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé au cours des 
derniers mois :  création des ARS, constitution des IREPS. Les IREPS qui 
constituent le premier réseau d’associations en Education Pour la Santé 
(Fnes) inscrit dans une démarche qualité nationale, impulsent  cette même 
démarche au sein des Pôles régionaux de compétences en EPS/PS dont ils 
sont  les principaux  animateurs. 
http://www.codes91.org/media/media16342.pdf

Produites par le réseau  éducation pour la santé et promotion 
de la santé

Lien entre la démarche qualité et les Pôles régionaux de 
compétences en éducation pour la santé

CALVEZ (Gaëlle), CAMBON (Linda), HAMEL (Emmanuelle), et Al. - Promotion de la santé : 
un guide pour améliorer la qualité des actions. - In : Santé de l'homme (La), n° 407, 
2010/05-06, pages 37-38.

En partenariat avec neuf d'entre elles, l'INPES a publié fin 2009 un guide 
pour conduire une « démarche qualité », destiné à l'ensemble du tissu 
associatif.
A ce jour, une dizaine de régions ont mis en place des ateliers découverte 
et des formations à l'utilisation de ce guide.
D'ici fin 2010, des formateurs seront opérationnels sur l'ensemble du 
territoire pour accompagner l'appropriation de ce guide par ses utilisateurs.
Présentation en cinq questions-réponses. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-407.pdf  

Ce guide regroupe un ensemble de données, conseils, outils pratiques pour 
accompagner les porteurs de projets dans la conception, la mise en oeuvre 
et l'évaluation de leurs projets. L'accompagnement proposé concerne la 
méthodologie de projet, les concepts et approches utilisés pour mettre en 
place des projets de santé publique. Six parties composent le document : 
diagnostic et documentation, principes d'intervention, partenariat et 
communication, objectifs et évaluation, méthodes pédagogiques, 
plannification et financement. L'éducation pour la santé est mise en avant 
comme une démarche commune entre les acteurs de terrain. 
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http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/391984/
http://www.codes91.org/media/media16342.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-407.pdf


Ressources complémentaires via Internet  

Bases de données documentaires
du réseau des IREPS

Bib-Bop : base de données bibliographiques spécialisée en éducation pour la santé et base 
d'outils pédagogiques donnant accès au fonds documentaire de la région Paca, Champagne-
Ardenne, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté et Midi-Pyrénées
http://www.cres-paca.org/bib-bop/bib/index.php 

Réseau doc : base de données collective sur le Portail santé Nord-Pas-de-Calais , produit par 
le Groupement régional de Promotion de la santé.
http://www.santenpdc.org/

Dossiers

CASES Chantal [Coord.], GREMY Isabelle [Coord.], PERRET Bernard [Coord.].- L’évaluation 
en santé publique.- In : Actualité et Dossier en Santé Publique, n°69, décembre 2009, PP 
: 17-63.

Ce dossier étudie le bon usage de l’évaluation en santé publique et les 
conditions de son développement. Considérée comme « un outil de 
connaissance et d'apprentissage collectif pour l'ensemble des acteurs du 
système de santé », l'évaluation n'intéresse donc pas uniquement les 
« décideurs centraux ».
Accès au sommaire détaillé et à certains articles :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?ae=adsp&clef=109&menu
=111282 

Le dossier central de ce numéro de La Santé de l'homme traite la pratique 
de l'évaluation par des analyses et des cas pratiques. Vingt experts 
francophones (France, Canada, Belgique) présentent un mode d'emploi, 
des expérimentations. Conclusion du dossier : évaluer c'est indispensable, 
possible mais cela exige de respecter un protocole d'une très grande 
rigueur. Un dossier utile et un outil pour les formations.
Rubrique bibliogr. : « Pour en savoir plus » : 
http://www.inpes.sante.fr/slh/psp/390.htm 
Pour accéder au n°390 : http://www.inpes.sante.fr/slh/sommaires/390.htm

Education pour la santé : les défis de l'évaluation.- Dossier In : la Santé de l'homme, 
n°397, Juillet-Août 2007, P-P : 12-55. 

Dossier documentaire

FOURNIER Cécile, SIZARET Anne.- Evaluation, mode d'emploi.- Saint Denis : Institut 
National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), 2005, 285 p. 

Regroupant des définitions et des articles de méthodologie, ce dossier 
documentaire aide à comprendre la place de l’évaluation et donne des 
éléments de méthode et de pratique pour mettre en oeuvre l’évaluation 
dans le champ de la promotion et de l’éducation pour la santé. Sa version 
électronique donne accès à certains articles en texte intégral (soit en 
format pdf pour les publications éditées par l'Inpes ou par l'UIPES, soit par 
un lien vers une page internet).
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/PDF/885.pdf 12
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Ressources complémentaires via Internet  

Organismes

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé - INPES
L’INPES est l’établissement public créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé plus particulièrement chargé de mettre en 
oeuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus 
général des orientations de la politique de santé publique fixées par le 
gouvernement. Pour connaître les informations institutionnelles (campagnes de 
prévention,  notamment), actualités de l’EPS/PS, les dernières éditions et parutions,
pour consulter catalogues d'outils, bases documentaires  (bibliographique, 
d’organismes et de concepts en Education pour la santé/Promotion de la santé).
http://www.inpes.sante.fr/ 

Office fédéral de la santé publique - OFSP
L’OFSP suisse pratique l’évaluation depuis 1987. Le Centre de compétences en évaluation 
(CCE) est rattaché à la section Politique de recherche, évaluation et rapports de l’OFSP. Il 
accompagne les activités d’évaluation au sein de l’office et joue à cet égard le rôle de 
charnière entre praticiens et monde scientifique pour la définition des objectifs et le point 
focal de l’étude.
Le site propose de nombreux rapports et études sur l’évaluation dans divers domaines, 
disponibles en ligne, ainsi que des outils : guides, glossaires et une base de données 
évaluateurs.
http://www.bag.admin.ch/evaluation/index.html?lang=fr 

Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé - REFIPS
Le REFIPS est un réseau d’échanges et de diffusion de compétences et de pratiques
en promotion de la santé.
http://www.refips.org/ 

Union Internationale de Promotion de la santé et d’Education pour la Santé - 
UIPES
La mission de l’UIPES est de promouvoir la santé et le bien-être dans le monde, et de 
contribuer à atteindre l’équité en santé entre les pays du monde et à l’intérieur 
même de leurs frontières. L’UIPES remplit cette mission en développant et en animant un 
réseau professionnel et indépendant mondial de personnes et d’institutions pour encourager 
le libre échange des idées, des savoirs, des expériences, de l’expertise, ainsi que le 
développement de projets pertinents de collaboration, à l’échelle à la fois mondiale et 
régionale.
http://www.iuhpe.org 

Organismes spécialisés
Laboratoire de recherche de l'Université Laval sur la performance et l’évaluation 
de l’action publique - PERfEVAL 
Ce pôle d’expertise et de ressources contribue aux réflexions et à l’avancement des 
connaissances dans le domaine de la performance et l’évaluation de l’action publique. Ses 
membres (professeurs, professionnels de recherche et étudiants des cycles supérieurs) 
mènent des études théoriques et empiriques en portant une attention particulière à la 
diffusion et à l’utilité de leurs résultats. Les  travaux réalisés portent sur trois axes principaux 
: l’évaluation participative, la gestion de la performance et l’éthique de l’action publique.
Accès aux publications : 
http://www.pol.ulaval.ca/perfeval/cms/index.php?menu=24&temps=1304343005 13
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Ressources complémentaires via Internet  

Organismes spécialisés

L'Atelier de l'évaluation 
Société coopérative de production (SCOP) fondée en 2004, l’Atelier de l’évaluation reprend et 
prolonge une partie de l’activité de Francis NOCK Consultants, intervenant depuis 1997 
auprès de nombreuses équipes de terrain et de décideurs de santé publique pour 
promouvoir l’évaluation dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé.
http://www.atelierdelevaluation.fr/ 

Société française de l’évaluation - SFE
Fondée en juin 1999, la Société française de l’évaluation (SFE) a pour vocation de contribuer 
au développement de l’évaluation et de promouvoir son utilisation dans les organisations 
publiques et privées, ainsi que dans les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des politiques publiques. Elle s’efforce notamment de faire progresser les 
techniques et les méthodes et de favoriser le respect de règles éthiques et procédurales. La 
charte de l’évaluation des politiques publiques et des programmes publics adoptée par 
l’assemblée générale de la SFE, le 28 octobre 2003, se trouve sur ce site. La visite de ce site 
permet de repérer les activités des groupes de travail sectoriels ou transversaux, de trouver 
des informations d’ordre événementiel et des liens vers des sites similaires. Enfin, une base 
de données sur les formations à l’évaluation est disponible.
http://www.sfe-asso.fr/ 

En région Poitou-Charentes
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Revues ressources en éducation et promotion de 
la santé

Education santé
Producteur(s) : Education Santé
Sujet(s) : mensuel au service des intervenants en promotion de la santé et réalisé avec l’aide 
du Ministère de la Communauté française de Belgique de la Santé.
Disponible en texte intégral :
http://www.educationsante.be/es/sommaire.php 

Santé de l’Homme (La)
Producteur(s) : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)
Sujet(s) : un magazine bimestriel d'information et de réflexion en éducation pour la santé 
composé dans chaque n° d'un dossier central et de rubriques régulières. La majorité des 
articles sont rédigés dans un langage accessible, par des professionnels de l'éducation pour 
la santé qui témoignent de leurs pratiques et méthodes d'intervention. 
La revue est entièrement téléchargeable
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/sommaires.htm 

http://www.atelierdelevaluation.fr/
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Sites/Blogs/Portails ressources en éducation et 
promotion de la santé

Pratiques en santé 
Producteur(s) : Daniel Oberlé Consultant
Sujet(s) : actualité complète, de niveaux national et international en promotion de la santé. 
De nombreuses rubriques sont proposées : des fondements éthiques de la promotion de la 
santé jusqu’à ses évolutions conceptuells et méthodologiques. Il offre ainsi de nombreux 
cadres et repères en Santé Publique aux promoteurs de santé, tels les Plans et Programmes 
nationaux.
http://www.pratiquesensante.info/ 

Quint-essenz 
Producteur(s) : Organisation gouvernementale Promotion Santé Suisse.
Sujet(s) : base d'outils de planification et de mise en oeuvre de projet de promotion de la 
santé Ce site s’adresse à toutes les personnes impliquées dans la planification et la 
réalisation de projets en promotion de la santé et en prévention. Il contient des informations 
sur la gestion de projet, la gestion de la qualité et la promotion de la santé. En outre, il 
propose des outils concrets de planification et mise en oeuvre de projets.
http://www.quint-essenz.ch/fr/ 

Promo Santé Net
Producteur(s) : SCPS - asbl Question Santé
Sujet(s) : des associations en promotion de la santé ont décidé de se regrouper et de 
promouvoir l’ensemble des sites de promotion à la santé en Communauté française en 
créant cette plateforme.
Présentation et accès à la recherche documentaire :
http://promosantenet.be/ 
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