
Sélection indicative

DOCUMENTATIONDOCUMENTATION

Journée régionale : La formation et la promotion de la santé  – 25 mai 2012.
Sélection documentaire – avril 2012 - 1/12 p.
Contact: Nathalie BENETREAU : documentation@educationsante-pch.org

La formation 
et la promotion de la santé





Sommaire

Se repérer dans le champ de la prévention, l'éducation et 

de la promotion de la santé                                                

  La formation et la promotion de la santé

Les techniques d'animation en promotion de la santé

Ressources complémentaires via internet

Modèles et démarches pédagogiques en éducation pour la santé

Introduction   . ............ .....                                      5

7

9

10

13





Introduction

Ce produit documentaire a été réalisé  par la documentation de l'IREPS 
Poitou-Charentes dans le cadre de la «Journée Régionale : la formation et la 
promotion de la santé », organisée  par le Pôle régional de compétence en 
éducation pour la santé Poitou-Charentes. 

Les objectifs  de cette sélection de ressources documentaires sont de 
permettre aux participants de : 

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

- bénéficier d'une base commune de travail et de réflexion en apportant les 
premiers repères documentaires relatifs aux différents aspects du thème : la 
formation en promotion et éducation pour la santé,

- repérer des documents disponibles dans le fonds documentaire à l'IREPS 
Poitou-Charentes.

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.

Ces sélections indicatives ne sont pas exhaustives sur le sujet. Aussi le 
service documentaire  de l'IREPS Poitou-Charentes  reste disponible  pour 
faciliter l'accès aux documents signalés et pour donner des compléments 
d'information si nécessaire...

... Et vous souhaite une bonne lecture !
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Ce document apporte un éclairage sur les concepts dans le champ de 
l’éducation pour la santé et propose une réflexion sur les facteurs de qualité de 
la prévention et de l’éducation pour la santé.
http://www.education-sante-ra.org/publications/2000/eclairage_prevention.pdf 

La promotion de la santé est définie dans ce chapitre, à partir du cadre apporté 
par la charte d'Ottawa, d'abord en explicitant les cinq axes d'intervention 
proposés par le texte-référentiel : promouvoir des politiques publiques de 
« bonne » santé, créer des milieux, réorienter les services de santé, renforcer 
l'action communautaire, acquérir des aptitudes personnelles. Enfin, l'auteur 
avance certaines conditions de refus de la promotion de la santé en France.
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers

Cadre législatif et réglementaireSe repérer dans le champ de la prévention, de l'éducation et 
de la promotion de la santé

BOUCHET C.- Eclairage sur la prévention, l’éducation pour la santé, la promotion 
de la santé et réflexion sur les conditions de leur efficacité.- Collège Rhône Alpes 
d’Education pour la Santé (CRAES-CRIPS), 2000, 36 p. Tabl., schémas.

LAMOUR Patrick, BRIXI Omar.- La place de l'éducation pour la santé en prévention.- 
In : BOURDILLON François.- Traité de prévention.- Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 
2009, pp : 73-79. 

Afin de mieux appréhender la place de l'éducation pour la santé dans le champ 
de la prévention, il nous semble utile, tout en situant l'éducation pour la santé 
au regard d'autres méthodes d'intervention en prévention, de nous interroger 
selon 3 directions :
- faut-il éduquer pour la santé, pour prévenir l'apparition de maladies ?
- dans quel cadre éduquer pour la santé et comment éduquer ?
- l'éducation pour la santé est-elle faite par tous et pour tous ? (d'après 
l'introduction des auteurs) 
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers

DESCHAMPS Jean-Pierre.- La promotion de la santé.-  In : BOURDILLON François.- Traité 
de prévention.- Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2009, pp : 88-93.

GOUDET Bernard.- Les perspectives ouvertes par la Promotion de la santé : les 
notions d’«empowerment» et de «compétences psychosociales».- CRAES-CRIPS 
Aquitaine, 2005, 2 pages.

Les notions « d’empowerment » et de « compétences psychosociales » sont 
largement répandues dans les milieux de la Promotion de la Santé et de 
l’Education Pour la Santé. Elles se rattachent aux perspectives de la Promotion 
de la Santé telles qu’elles ont été présentées par la Charte d’Ottawa.
http://www.educationsante-aquitaine.fr/ 
pub/publications/96_bgoudet_-_empowerment.pdf

GUEGUEN Juliette, FAUVEL Guillaume, LUHMANN Niklas.- Quelques concepts : 
définitions et questions en EPS.- In : Education pour la santé : guide pratique pour les 
projets de santé.- Paris : Médecins du Monde, juin 2010, p-p : 8-17. Photogr., bib., schémas, 
annexes.

A partir de la présentation de quelques concepts clés, les auteurs déclinent les 
différentes approches pédagogiques en éducation pour la santé.
http://www.mdm-scd.org/media/01/00/662164303.pdf
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Cadre législatif et réglementaireSe repérer dans le champ de la prévention, de l'éducation et 
de la promotion de la santé

SAN MARCO Jean-Louis.- Définitions.-  In : BOURDILLON François.- Traité de prévention.- 
Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2009, pp : 3-8.

Ce chapitre s'attache à définir le concept de prévention à travers la diversité 
des approches et des classifications.
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers

VAN STEENBERGHE Étienne [Coord.], SAINT-AMAND Denis [Coord.].- La charte de 
Bangkok : ancrage pour de meilleures pratiques en promotion de la santé - 
Edition 2010.- Amériques du Réseau francophone international pour la promotion de la 
santé – RÉFIPS. - Montréal : 2006, Collection Partage, 96 p. Ann.: Doc. de présentation.

Ce recueil de textes originaux offre une diversité de points de vue, pour 
amorcer la discussion et l'analyse critique du contenu de la Charte de Bangkok, 
de ses orientations au regard des pratiques en promotion de la santé. Analyses 
et points de vue sont restitués à partir de questions : quelles sont les raisons 
qui ont conduit à la mise en place d'une deuxième charte en promotion de la 
santé, les intervenants en promotion de la santé sont-ils informés sur la Charte 
de Bangkok, pourquoi tant de chartes et qu'apporte la Charte de Bangkok ? 
http://www.refips.org/files/international/Charte_Bangkok_edition2010.pdf

OMS.- Charte de Bangkok.- Bangkok : VI ème Conférence Internationale  de promotion de 
la santé, 11 août 2005.

Charte qui complète et actualise le texte d'Ottawa en réaffirmant ses valeurs, ses 
principes et son orientation stratégique générale..
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf    
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NOCK Francis.- La place des compétences psychosociales dans les actions de 
prévention et de promotion de la santé.- Atelier de l'évaluation. Document en ligne.

Les actions d'éducation pour la santé interviennent simultanément sur trois 
déterminants du comportement : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le 
travail sur le savoir-être semble le plus délicat. C’est là qu’intervient le concept 
de compétences psychosociales. (D'après l'introduction de l'auteur). 
http://www.atelierdelevaluation.fr/spip.php?article17



LORTO Vanessa [Dir.], MOQUET Marie-José[Dir.].- Formation en éducation pour la santé
Repères méthodologiques et pratiques.- Editions INPES, 2009, 100 p.

L’éducation pour la santé vise l’acquisition par chaque citoyen des compétences 
et des moyens nécessaires à une démarche active de prise en charge de sa santé 
et de sa qualité de vie et la formation est un levier fondamental pour son 
développement. Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre pôles régionaux de 
compétences en éducation pour la santé et l’INPES propose des repères 
méthodologiques et pratiques pour la mise en place de formations. Conçu au 
regard de l’expérience et de références communes, il vise à accompagner les 
formateurs ou responsables de formation dans la conception de projets de 
formations en éducation à la santé. (RA)
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1263.pdf

Modèles et démarches pédagogiques en éducation pour la santé

Collège Régional d'Education pour la Santé de Bretagne. (C.R.E.S.).- Former à intervenir en 
éducation pour la santé dans une démarche de promotion de la santé : Guide du 
formateur.- Collège Régional d'Education pour la Santé de Bretagne. (C.R.E.S.). Rennes. 2003, 
134p.

Ce document a pour objectif d’outiller les formateurs en éducation pour la santé 
dans la mise en place et la réalisation de formations, notamment. Il précise des 
concepts de base, ce qu'est la démarche éducative en éducation pour la santé. Le 
chapître n°6, intitulé « favoriser la participation des personnes », s'intéresse 
particulièrement au rôle de l'animateur, puis à savoir pourquoi et comment on 
favorise la participation des personnes.
http://www.cresbretagne.fr/fichiers_attaches/classeur-gen.pdf  

Comités départementaux d'éducation pour la santé.- Approche des concepts dans les 
formations en éducation pour la santé.  Quelques expériences de techniques 
d’animation en formation.- Rennes : Comité régional d'éducation pour la santé de Bretagne, 
juin 2008, 16 p. Bibliogr.

Ce support est conçu sur la base d’un modèle de fiche élaboré collectivement. Les 
expériences ne constituent pas des exposés modèles de ce qui peut être réalisé en 
formation, mais révèlent davantage des illustrations spécifiques dans un contexte 
donné. Au sommaire : « Métaplan » et « Photolangage®» pour aborder le concept 
de santé, « Affirmations » pour aborder les concepts d’éducation pour la santé, 
« Brainstorming » pour aborder les intentions éducatives et « Texte théorique » 
pour aborder la notion de précarité.
http://www.irepsbretagne.fr/fichiers_attaches/techniques-animation.pdf 

Expérience du réseau FNES : le guide d'auto-évaluation de la qualité 

Fédération Nationale d'Education et de promotion de la santé. (FNES).- Guide d'auto-
évaluation de la qualité des activités en éducation pour la santé- Paris. 2010 
[version 1]. 

MAGER Robert. –  Comment définir des objectifs pédagogiques.– Paris : Dunod, 2ème 
édition, 2005, 131 p.

La forme interactive de cet ouvrage en fait son originalité et son efficacité 
pédagogique. Le lecteur en effet, est guidé dans sa progression et peut s'auto-
évaluer. Le livre traite de tous les aspects relatifs à la définition des objectifs 
pédagogiques, il répond ainsi aux besoins de chacun.
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers
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La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES)  a engagé 
une démarche qualité depuis 2005. Le référentiel de la FNES doit permettre l’auto-
évaluation de l’activité  par le réseau des IREPS.
Il est organisé en deux parties, une partie générique relative à la description de 
l’organisation et de la politique d’assurance qualité ; une partie spécifique aux 
principales activités menées (formation, activité documentaire, accompagnement 
méthodologique, action et programme d’action.)
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers 9



Les techniques d'animation en promotion de la santé

Après une première partie introductive sur la dynamique de groupe, puis sur les 
techniques d'animation en éducation pour la santé, ce document propose ensuite 
des fiches pratiques organisées par objectifs : pour favoriser l’esprit de groupe, 
la confiance en soi, l'expression, pour analyser, pour produire, pour argumenter, 
pour synthétiser, pour établir un consensus et pour se positionner. 
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/
185855205323779033/Techniques_danimation.pdf  

Comité régional d’éducation pour la santé du Languedoc-Roussillon.- Techniques 
d’animation en éducation pour la santé. - Comité régional d'éducation pour la santé 
Languedoc Roussillon (CRES LR), 2009, 46 p.

LAURE François.- Le guide des techniques d’animation.  Paris : Dunod, 2ème édition, 
août 2004, 219 p.

Destiné aux professionnels de l'animation, cet ouvrage présente l'essentiel des 
techniques d'animation. Conçu de manière modulaire et illustré, il contient 23 
chapitres comprenant des explications, des méthodes et des outils simples, des 
exemples concrets pour aider à progresser rapidement dans le domaine de 
l'animation. Un chapitre sur les ateliers vient enrichir cette seconde édition. 
Au sommaire : les principes de base de l'animation, la conception d'une 
animation, l'objectif, la trame, les aides visuelles, la préparation psychologique, 
la préparation matérielle, principes pédagogiques, les techniques spécifiques, la 
co-animation, le document participant, les réactions des participants.
� Disponible à l'IREPS Poitou-Charentes, site de Poitiers

Documents techniques téléchargeables 

La rubrique « Animer »  propose des documents synthétiques relatifs à 
l'approche méthodologique, l'animateur, la dynamique de groupe, la 
participation, les étapes de l'animation de groupe, les techniques d'animation, 
les auxiliaires pédagogiques et présente des supports : le blason, l'analyse d'une 
technique, une grille d'analyse rapide d'une technique, grille d'observation de la 
participation.
http://formathon.fr/formation_cres/comm.htm 
La rubrique « Outils d'animation »  présente des fiches-synthèses sur les outils 
suivants : Abaque de Régnier, Photo expression, Portrait chinois, Technique de 
Delphes, Présentation croisée, Définitions croisées de la santé, Blason dessiné, 
Photolangage, Brainstorming, Créaplan, Le jeu de rôle, L'étude de cas, Le 
schéma heuristique, Discussion de groupe, Phillips 6/6, Le CV minute, L'analyse 
d'incidenthttp://formathon.fr/formation_cres/anim.htm

Des documents  produits par les Comités d'éducation pour la santé de Nord-Pas-de-Calais (devenu 
IREPS Nord Pas De Calais) sont disponibles sur le site de Formathon Congrès de médecine 
générale.
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Jourdan, D. Profedus: Promouvoir la formation des enseignants en éducation à la 
santé (classeur pédagogique). Saint-Denis: Institut national de prévention et d'éducation 
pour la santé (INPES), 2010.

L’outil Profédus permet de mettre en place des formations en éducation à la 
santé à destination des étudiants en formation initiale comme des enseignants 
en activité.
Il rassemble des éléments qui vont aider le formateur à préparer sa formation, 
et d’autres qui vont lui permettre d’illustrer la démarche pédagogique en 
éducation à la santé lors du temps de formation.
Profédus se présente sous la forme d’un classeur qui regroupe quatre éléments 
complémentaires: un DVD, un livre, un photoformation et un ensemble de 
fiches. 
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Ressources complémentaires via Internet

Bases de données documentaires

Base de données bibliographiques, collective sur le Portail santé Nord-Pas-de-
Calais, produite par le Groupement régional de Promotion de la santé.
http://www.santenpdc.org/ 

Bib 

Base de données bibliographiques, spécialisée en éducation pour la santé 
développée par l'Ireps Paca, 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  

Dossier

Se former et former en promotion de la santé.- Dossier In : La santé de l'homme, 
2011/11-12, n°416, pp : 7-42.

Le dossier du dernier numéro de la Santé de l’homme est exclusivement 
consacré à la formation en promotion de la santé. Pratiques, les informations 
contenues dans ce dossier s’adressent aux intervenants, ou futurs intervenants 
en promotion de la santé, qui souhaitent s’engager dans une formation initiale 
ou continue. Ces informations s’adressent aussi aux formateurs et aux 
organismes de formation pour leur permettre de nourrir une réflexion sur leurs 
pratiques. L’impact de l’approche par compétences sur les pratiques 
pédagogiques est mise en évidence, en s’attachant au contexte français. 
Néanmoins, plusieurs projets internationaux sont présentés.
Accès au n° 416 de la Santé de l’homme : 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf

Glossaire en éducation pour la santé

L'éducation pour la santé en 30 mots

L'IREPS des Pays de la Loire vient de réaliser un outil de formalisation des 
concepts et des cadres théoriques qui inspirent ses interventions en promotion et 
éducation pour la santé. Sous la forme d’un site internet, cet outil original 
propose un parcours interactif autour de 30 mots-clés qui fondent les savoirs et 
les savoirs faire en éducation pour la santé. Chaque mot est relié à une définition 
et à un article de référence pour l’éclairer.
http://eps30mots.net/_front/Pages/page.php  

GRPS
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Ressources complémentaires via Internet

Organismes

FNES – Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé

La Fédération représente les Instances régionales d’éducation pour la santé (IREPS) auprès des 
pouvoirs publics et des instances nationales ou internationales. Elle est garante du respect des 
principes de la charte du réseau des Instances régionales d’éducation pour la santé et de la Charte 
d’Ottawa. Elle favorise par tout moyen adapté le développement et la reconnaissance de l’Education 
pour la Santé, anime le réseau des Ireps et aide à son développement en s'appuyant sur son 
Projet stratégique 2011-2013.
http://www.fnes.fr/   

INPES – Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

L’INPES est l’établissement public chargé de mettre en oeuvre les politiques de prévention et 
d’éducation pour la santé dans le cadre 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/  

Promo Santé Net

Ce site portail belge est une plateforme regroupant et présentant les sites Internet des organismes 
oeuvrant dans le champ de la promotion et de l’Education pour la santé en Belgique.
http://www.promosantenet.be/index.php  
REFIPS - Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé

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

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 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

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 

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://www.promosantenet.be/index.php  

Revues


