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II. MONTER UNE ACTION DE PRÉVENTION :
PA R O Ù C O M M E N C E R ?
Conduire son projet de santé : les étapes dans le bon ordre

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°1

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

Conduire son projet de santé : les étapes dans le bon ordre
Un projet est une succession d’étapes structurées et cohérentes
entre elles. Cet ensemble s’appuie sur des ressources humaines,
WHFKQLTXHVHWƛQDQFL©UHVTXƉLOIDXWUHSªUHUVROOLFLWHUHWRUJDQLVHU
Votre projet répond à une problématique et concrétise une
intention. Il s’oriente à partir d’une ou plusieurs portes d’entrée:
un état de santé, une catégorie de population, un territoire
délimité...
,OHVWXQLTXHHWGªƛQLGDQVOHWHPSVLODXQGªEXWHWXQHƛQ
Ce projet implique un ou plusieurs objectifs, des actions à
HQWUHSUHQGUHDYHFGHVPR\HQVGªƛQLVGDQVGHVGªODLVGRQQªV
3RXU OH FRQGXLUH DYHF HƝFDFLWª LO HVW XWLOH GH UHVSHFWHU OHV
étapes selon un ordre établi : la tenue du diagnostic, la rédaction
d’objectifs,
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la mise en oeuvre d’une stratégie, la recherche de ressources, le
déroulé du programme, son évaluation et sa valorisation en sont
les principales.
Conduire votre projet en éducation pour la santé consiste à animer
des personnes et des groupes en vue d’atteindre ces objectifs, en
leur proposant un cadre structurant : des méthodes et des outils
SRXUGªƛQLUHWRUJDQLVHUOHVªWDSHVOHVPHWWUHHQďXYUHHWVXLYUH
les résultats.
&HODVLJQLƛHDXVVLSRVVªGHUXQHFXOWXUHJªQªUDOHVXUODFRQGXLWH
de projet (le savoir), accumuler une expérience concrète lors de
mises en situation réelles (le savoir-faire), avoir le comportement
le plus approprié à chaque contexte (le savoir être).

La valorisation

6

L’évaluation

5

Le programme

1

Analyse de la situation et des besoins
État des lieux
Contexte du projet
,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

2

Les objectifs
)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
QLYHDX[GƉREMHFWLIV

Plan opérationnel et réalisation

4

Le diagnostic

3

Les moyens

La stratégie

'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH

,GHQWLƛFDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHV
HWƛQDQFL©UHV

FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
www.ireps.corsica

La constitution d’un projet comporte plusieurs étapes, si elles doivent toutes être anticipées aux prémices du
SURMHWFHOOHVFLVRQWPRXYDQWHVHWGRLYHQW«WUHDGDSWªHVDXƛOGXSURMHW
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Le Diagnostic : déjà de l’action

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°2

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

Le Diagnostic : déjà de l’action
Dresser l’état des lieux vous permettra de mieux comprendre
la réalité du terrain, de préciser les forces et les faiblesses en
SUªVHQFHGHUHSªUHUOHVSUREO©PHVHWGƉLGHQWLƛHUOHVSULRULWªV
Analyser les demandes qui vous parviennent, c’est s’assurer que le
projet que vous allez construire mettra bien en correspondance les
besoins et le type de réponse pertinent au regard de la situation et
attendu par le public.

Ces éléments observés et cumulés seront constitutifs de votre
ªWDWGHVOLHX[OHXUDQDO\VHHQIHUDYRWUHGLDJQRVWLF/HVREMHFWLIV
en découleront.
Plus tard, lorsque votre action sera terminée, vous pourrez alors
vous remémorer ces informations et oser une comparaison avec
la situation initiale.
Plus l’expression des attentes et des besoins est en provenance
GHVEªQªƛFLDLUHVGHYRWUH IXWXU SURMHWSOXVYRXVDYH]GHFKDQFH
d’assister à une implication de ces acteurs, conduisant à une
appropriation et une mobilisation.

1

Le diagnostic

Les conditions de réussite sont alors davantage réunies pour
rendre votre action plus probante. Et lorsque vous positionnez
votre projet non pas vers vous-mêmes ou les partenaires qui
YRXV HQWRXUHQW PDLV YHUV FHV P«PHV EªQªƛFLDLUHV YRXV YRXV
assurerez d’un autre résultat : celui de la participation.

Analyse de la situation et des besoins
État des lieux
Contexte du projet
,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

Un exemple ?

)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
QLYHDX[GƉREMHFWLIV

/ƉLQƛUPL©UHGHVDQWªVFRODLUHOH&3(HWOHFKHIGƉªWDEOLVVHPHQWGƉXQFROO©JHVRXKDLWHQWPRQWHUXQSURMHWHQªGXFDWLRQSRXUODVDQWª
(QVHPEOHLOVYRQWFROOHFWHUGLƚªUHQWHVGRQQªHVDƛQGHUªDOLVHUXQªWDWGHVOLHX[/ƉDQDO\VHGHFHVLQIRUPDWLRQV¡ODIRLVTXDOLWDWLYHHW
TXDQWLWDWLYHDERXWLUDDXGLDJQRVWLFGHODVLWXDWLRQHWSHUPHWWUDGHGªƛQLUOHVJUDQGHVOLJQHVGHOHXUIXWXUSURMHW
Cet état des lieux pourra notamment porter sur :
les caractéristiques du collège, son environnement de proximité, les autres structures dans le quartier, le public accueilli, les demandes
H[SULPªHVRXQRQSDUOHVªO©YHVOHVSDUHQWVOHVHQVHLJQDQWVOƉLQƛUPL©UHOHSHUVRQQHOOHVREVHUYDWLRQVHWDXWUHVGRQQªHVGHVDQWª
existantes, les constats
du chef d’établissement, du CPE, des surveillants, des enseignants, les actions déjà conduites à l’école en
'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH
éducation pourFHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH
la santé, les partenariats et les dispositifs existants...

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
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Les bonnes questions à se poser :
L’état des lieux : Quelle est l’origine du projet, une idée, un problème, une demande d’élève, un constat ?
Quel est le point de vue des professionnels sur ce constat ?
Quelles sont les principales problématiques relevées par la littérature spécialisée ?
Pour répondre à ces questions plusieurs phases sont nécessaires : le recensement documentaire, la rencontre
GHVSURIHVVLRQQHOVGHWHUUDLQOƉLQYHVWLJDWLRQVSªFLƛTXHDXSU©VGHODSRSXODWLRQ$XWHUPHGHFHWWHSKDVH
d’investigation il est intéressant de faire un retour au public et aux professionnels qui ont participé au
diagnostic et ainsi les associer à la priorisation qui en découlera.
3ULRULVHUSRXUG«ƜQLUVDSUREO«PDWLTXHDSU©VDYRLUREWHQXWRXWHVOHVGRQQªHVLOHVWLPSRUWDQWGƉDƝQHU
VDFLEOHGƉLQWHUYHQWLRQ4XHOTXHVFULW©UHVSHXYHQWSHUPHWWUHGHIRUPXOHUODSUREOªPDWLTXHHWGƉDƝQHUOHVXMHW
qui va être abordé dans les interventions :
•L’importance et l’étendue du problème
•/HVIDFLOLWªVGLƝFXOWªV¡SDUOHUGHFHVXMHW
•Quels sont les facteurs de risques ?
•La capacité de mon équipe à intervenir et traiter le sujet
En fonction des réponses à ces questions la faisabilité de l’action sera étudiée, des sous-thèmes seront mis
en évidence et d’autres mis de côté.
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Les objectifs

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°3

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

Les objectifs
/DGªƛQLWLRQGHVREMHFWLIVSHUPHWGHGªYHORSSHUODPªWKRGRORJLHDGDSWªHDXSURMHWTXHYRXVVRXKDLWH]PHQHU/HVREMHFWLIVSHXYHQW
être institutionnels (être reconnus, améliorer son image), de santé (améliorer la santé de la population), éducatifs (promouvoir des
savoirs), de communication (faire retenir une information).
8QREMHFWLIGRLW«WUHSHUWLQHQWHQUªSRQGDQWDX[EHVRLQVGHODSRSXODWLRQFHQWUªVXUOHUªVXOWDWUªDOLVDEOH,OGRLWªJDOHPHQW«WUHGªƛQL
dans le temps,
l’espace est délimité à une population donnée. Seuls les éléments du diagnostic permettent de savoir si un objectif est
,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
réalisable.
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

2

3RXUELHQSODQLƛHUOHSURMHWGHX[ WURLV QLYHDX[GƉREMHFWLIVGRLYHQW
«WUHGªƛQLV
L’OBJECTIF GENERAL porte sur le projet dans son ensemble, il
indique la population concernée par l’action, le résultat attendu et
le temps estimé nécessaire pour obtenir les résultats.
(L’OBJECTIF SPECIFIQUE est un aspect de l’objectif général, il
VSªFLƛHOHSXEOLFOHPLOLHXHWOHQLYHDXGƉLQWHUYHQWLRQ
Les OBJECTIFS OPERATIONNELS sont plus concrets. Ils permettent
d’atteindre l’objectif général. Ils annoncent les actions à réaliser.
Ils commencent par un verbe d’action.
Lors de la phase d’évaluation de l’action il doit être possible de dire
si ces objectifs ont été réalisés. Même s’ils doivent être établis
DX[SUªPLFHVGXSURMHWLOVSHXYHQW«WUHPRGLƛªVHQIRQFWLRQGHV
évolutions et changements de situation inattendus.

Les objectifs
)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
QLYHDX[GƉREMHFWLIV

Un exemple ?

'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH

Eliminer les risques de contamination par le VIH pour les équipes de joueurs de rugby
FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH
Objectif
général
durant les matchs d’ici les deux prochaines années

Objectifs
VS«FLƜTXHV

Objectifs
opérationnels

Informer les joueurs

Former les médecins

Communiquer le règlement
d’ici un mois

Réunir les équipes et
l’encadrement pour une
information détaillée
concernant les risques et les
nouvelles dispositions.

Mettre en place des stages et
formations pour les médecins.

$ƝFKHUOHU©JOHPHQWGDQVOHV
vestiaires.

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
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Les bonnes questions à se poser :
8QHIRLVODSUREOªPDWLTXHDƝQªHLOHVWQªFHVVDLUHGHƛ[HUOHVREMHFWLIVGHOƉLQWHUYHQWLRQ/HVREMHFWLIVGRLYHQW
être simples et au niveau de l’action menée. Restons humbles ! Notre action ne peut pas avoir l’ambition
d’atteindre un objectif entier du programme régional de santé, il y contribuera à son niveau.
Trois dimensions sont à prendre en compte dans la formulation des objectifs :
•le travail sur les représentations,
•un apport d’informations,
•la prise en compte des savoir-faire.

Les objectifs sont à adapter en fonction de la durée de l’intervention :
•si l’on dispose d’une seule séance on travaillera plutôt sur les représentations ou l’apport de
connaissances,
•si l’on intervient fréquemment auprès d’un groupe on pourra envisager de faire changer les
comportements.
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La stratégie

,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°4

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liéesQLYHDX[GƉREMHFWLIV
au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

La stratégie

3

Les stratégies sont les divers moyens qui peuvent être utilisés pour
réaliser les objectifs. La complémentarité des stratégies contribue
¡OƉHƝFDFLWªGHOƉªGXFDWLRQSRXUODVDQWª6DQVDOOHUGDQVOƉH[F©VHW
imaginer une action déclinant toutes ces stratégies, il est important
de choisir celles qui sont le plus en accord avec ses intentions
éducatives, ses conceptions de la santé, de l’éducation pour la
santé et ses propres valeurs.

La stratégie

'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH

FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH

STRATEGIES

EXEMPLE

EFFICACITE

Réduction des risques : proposition
de matériel pour limiter une pratique
à risques, les dommages directs ou
indirects.

Distribution de préservatifs en
discothèque.

&RQVLGªUªHFRPPHHƝFDFH

Acquisition de connaissances

,QIRUPDWLRQVXUOHVHƚHWVGH
l’alcool à court et long terme.

/ƉLQIRUPDWLRQVHXOHQƉDSDVGƉHƚHWVRXGHV
HƚHWVUªGXLWVVXUOHVFRPSRUWHPHQWV'RLW«WUH
accompagnée d’autres actions.

5«ƝH[LRQVXUVHVDWWLWXGHVHW
représentations : vise la prise de
FRQVFLHQFHSHUVRQQHOOHSDUODUªƜH[LRQ
sur ses propres idées, valeurs,...

Emergence des représentations
des détenus vis-à-vis de la santé à
travers un brainstorming.

3HXGƉªOªPHQWVFRQQXVFRQFHUQDQWOƉHƝFDFLWªGH
cette technique. On sait cependant que la création
GHIRUXPGHGLVFXVVLRQHVWXQHVWUDWªJLHHƝFDFH

Renforcement des compétences
psycho-sociales : vise le développement
des facteurs de protection.

Mises en situation où les jeunes
apprennent à communiquer avec
le thème de la sécurité routière.

Les actions qui sont axées sur l’acquisition de
connaissances, le développement de l’estime de
soi, l’aptitude à prendre des décisions, la capacité à
UHFRQQD¯WUHOHVSUHVVLRQVVRFLDOHVVRQWHƝFDFHV

Stratégies « chocs » : faire peur et
montrer les conséquences néfastes
pour développer des mécanismes
d’inhibition.

Montrer des images violentes sur
les accidents de la route.

/HVªWXGHVVRQWFRQWUDGLFWRLUHVVXUOƉHƝFDFLWªGH
cette stratégie.

Stratégies participatives : la
population a une liberté de décision et
de réalisation relativement importante
(choix du thème de travail, modalités
d’implication).

Ecriture d’un scénario et
UªDOLVDWLRQGƉXQƛOPSDUOHV
détenus aidés de professionnels
de l’audiovisuel, sur l’exclusion et
la tolérance face au sida.

(ƝFDFLWªGXH¡OƉLPSOLFDWLRQDFWLYHGXSXEOLF7RXW
ce qui tient compte de l’avis, de l’envie des idées
GHVSDUWLFLSDQWVHVWGRQFSOXVHƝFDFH

Accompagnement relationnel :
échanges interpersonnels en groupe ou
en entretien individuel.

Groupe de parole pour hommes
d’origine maghrébine allocataires
du RMI animé par un psychologue
arabophone.

La continuité et l’intensité semblent être garants de
la réussite de ces actions.

Source « conseiller : des compétences, des méthodes et des outils » INPES.
Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
www.ireps.corsica
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Les bonnes questions à se poser :
La participation est garante de l’appropriation et de l’intégration des informations par le public. C’est à partir
des représentations et prérequis dont le public dispose que l’on construira son contenu d’intervention.
3RXUIDLUHSDUWLFLSHUOHVEªQªƛFLDLUHVGHOƉDFWLRQOHVWHFKQLTXHVGƉDQLPDWLRQRXOHVRXWLOVSªGDJRJLTXHVVRQW
des ressources importantes. Il est essentiel de bien les sélectionner, et de les adapter en fonction du contexte
de l’intervention.
0RQGLVFRXUVHVWLOELHQDGDSWª¡PRQSXEOLF"/HVDFWLRQVVRQWGLƚªUHQWHVHWVHPRG©OHQWHQIRQFWLRQGH
multiples éléments (âge des personnes qui seront présentes, des données socio-culturelles...).
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Les moyens

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°5

,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

Les moyens
,OHVWWU©VLPSRUWDQWGƉLGHQWLƛHUOHVPR\HQVGRQWYRWUHVWUXFWXUHDXUDEHVRLQSRXUPHQHU¡ELHQYRWUHSURMHW&HVPR\HQVSHXYHQW«WUH
)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
GHSOXVLHXUVW\SHVKXPDLQVPDWªULHOVWHFKQLTXHVƛQDQFLHUVPDLVSHXYHQWªJDOHPHQW«WUHGHVEHVRLQVHQIRUPDWLRQ,OIDXWDQWLFLSHU
QLYHDX[GƉREMHFWLIV
sur ce qui va être nécessaire, ce qui est disponible et ce qui va être recherché.

4

Il sera donc important de lister tout ce qui va être utile à la
UªDOLVDWLRQ GHV GLYHUV REMHFWLIV DƛQ QRWDPPHQW GƉªYDOXHU OH
budget de la réalisation du projet et anticiper les demandes
de subvention. Il est important d’évaluer le coût de l’action en
estimant également le coût des ressources disponibles, même
VLHOOHVQHIRQWSDVOƉREMHWGƉXQHUHFKHUFKHGHƛQDQFHPHQWHOOHV
'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH
représentent
un coût pour la structure.
Il faut FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH
savoir utiliser les ressources et moyens existants mais
également les adapter au contexte.

Les moyens

,GHQWLƛFDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHV
HWƛQDQFL©UHV

Un exemple ?
Une structure souhaite organiser une formation pour des professionnels santé voici une partie des moyens dont elle aura besoin.
TYPE DE MOYENS

QUOI

QUI

TEMPS

COMMENT

Matériels

Louer une salle pour
réaliser la formation

Mme X

Deux journées

Contacts téléphoniques
pour (devis,
réservation...)

Humains

Recruter des formateurs

Mme X

Une journée de
recrutement

Entretiens individuels

Réaliser les formations

3 formateurs

pratique à risques, les
dommages directs ou
indirects.

Séances de groupe avec
participation

Techniques

Supports graphiques
déjà en notre
possession

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
www.ireps.corsica

Les bonnes questions à se poser :
De quoi ai-je besoin pour réaliser mon action ? Il faut anticiper tous les éléments nécessaires au bon
déroulement de mon projet. Il est également important de bien se répartir les tâches pour bien s’organiser !
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Le programme

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°6

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

Le programme

,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH

'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH
/HSODQRSªUDWLRQQHOIDFLOLWHODSODQLƛFDWLRQGDQVOHWHPSVGHVDFWLRQV¡PHQHUHWOHXUKLªUDUFKLVDWLRQ,OIDXWªWDEOLUXQFDOHQGULHUSRXU
ordonner chronologiquement les activités de chacun, un planning prévisionnel doit être mis en place pour tous ceux qui vont participer
au projet. L’échéancier découle des objectifs opérationnels, il est imposé par les actions que l’on s’est proposé de réaliser.

5

Il est utile de mettre en place un comité de pilotage qui révèle
une volonté de travailler de manière structurée. Ce groupe aura le
souci de rendre des comptes, d’accepter la critique constructive,
d’améliorer, si nécessaire le programme et de lui donner une
certaine visibilité. Le comité peut se limiter à quelques personnes.
)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
L’essentiel est que les réunions soient régulières
et que les
comptes rendus des réunions soient détaillés et QLYHDX[GƉREMHFWLIV
consignés dans
un dossier. Ce dernier sera très précieux pour l’évaluateur qui
mesurera l’éventuel décalage entre ce qui a été prévu et réalisé.

Le programme

Plan opérationnel et réalisation

Un exemple ?
Planning pour réaliser un objectif de formation de personnel ayant la charge de la distribution de l’aide alimentaire auprès des personnes
âgées en situation de grande précarité en foyer d’hébergement.
TEMPS
ACTION

JAN-MARS
AVRIL-JUIN
,GHQWLƛFDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHV
2004
2004
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHV
HWƛQDQFL©UHV

JUILL-SEPT
2004

OCT-DÉC 'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH
JAN-MARS 2005
QUI ?
2004 FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH

Rencontre
responsable de
chaque structure

--

Directrice

Rencontre
diététicienne de
la région

--

Directrice
Diététicienne
Secrétaire

Formation
théorique

--

Formation
pratique dans
les structures
Evaluation

--

Directrice
Diététicienne
Secrétaire

--

--

--

--

Directrice
Diététicienne
Secrétaire

--

--

--

Directrice
Diététicienne
Secrétaire

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
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Les bonnes questions à se poser :
Comment s’organiser pour réaliser cette intervention ? Reprenez vos objectifs opérationnels, listez toutes
les actions qui devront être faites pour les atteindre et constituez un planning. Vous êtes plusieurs sur le
projet ? faites une liste de qui fait quoi jusqu’au jour de l’intervention. Plusieurs réunions sont nécessaires à
la préparation d’interventions, le but est de bien préparer la réalisation de l’action, même s’il y a toujours des
imprévus auxquels vous devrez vous adapter.
Et le jour de l’intervention ? préparez, et répétez le déroulement. Prévoyez à l’avance qui anime et gère les
techniques d’animation ?
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L’évaluation

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°7

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

L’évaluation
L’évaluation est un outil pour mesurer et conduire le changement. L’évaluation aide à répondre à des questions précises sur la conduite
GƉXQSURMHWHW¡SUHQGUHGXUHFXOVXUVRQUªVXOWDW/ƉªYDOXDWLRQDLGH¡DƝQHUODTXHVWLRQmHVWFHTXH¨DPDUFKH"|HQVHFHQWUDQWVXU
les divers aspects du projet pour déterminer les points forts et les points faibles des actions menées (la mise en œuvre, les ressources
mobilisées, les actions mises en place...).
Les objectifs de l’évaluation sont :
•9ªULƛHUODSHUWLQHQFHGHOƉDFWLRQYªULƛHUOƉDWWHLQWHGHVREMHFWLIVHWVLQRQ
réajuster l’action

6

L’évaluation

•Améliorer l’action par rapport au public touché : mieux toucher certains
,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
types de publics, mieux adapter les
activités au public en fonction de
VRQDSSUªFLDWLRQDPªOLRUHUODTXDOLWªGXWUDYDLOUHQGXDX[EªQªƛFLDLUHV
'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH
(« démarche qualité »),
•Renforcer l’adhésion des acteurs, mettre à niveau leurs connaissances.
Construire un point de vue collectif partagé, une charte entre acteurs.
•Rendre compte et promouvoir l’action : la faire connaître, reconnaître,
QRWDPPHQW DXSU©V GHV ƛQDQFHXUV HQWUH DXWUHV SRXU UHFRQGXLUH OH
ƛQDQFHPHQW 

LES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION
ÉVALUATION DU PROCESSUS (DONNÉES QUANTITATIVES)
Cette partie doit détailler ce qui s’est passé, voilà quelques questions qui peuvent aider à détailler l’activité :
La participation : combien de personnes ont participé à l’action ?
L’assiduité : combien de personnes avaient une présence régulière ?
Le temps d’activité : combien de séances ont eu lieu avec ce public ?
La communication : Qui a été contacté ? Combien de personnes ont été informées ?

)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
QLYHDX[GƉREMHFWLIV

LE DÉROULEMENT DE L’ACTION
Il s’agit de décrire comment l’action s’est déroulée, quelques questions peuvent aider à rédiger ce rapport.
'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH
,GHQWLƛFDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHV
La pertinence : les activités
sont-elles adaptées au public ?
FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHV
/ƉDGDSWDWLRQGHVUHVVRXUFHV/HVPR\HQVƛQDQFLHUVªWDLHQWLOVVXƝVDQWV"
L’analyse des points forts : A quelsHWƛQDQFL©UHV
moments ça a très bien marché et pourquoi ?
/ƉDQDO\VHGHVSRLQWVIDLEOHV4XHOOHVRQWªWªOHVGLƝFXOWªVHWSRXUTXRL"
L’intérêt : quel est le taux de personnes qui se sont déclarées très intéressées par l’activité ?
L’implication : comment le public a-t-il pris part au déroulement de l’action ?
La satisfaction : le travail entre les partenaires les a-t-il satisfaits ?
LE RÉSULTAT :
,OIDXWYªULƛHUVLOHVREMHFWLIVVSªFLƛTXHVVRQWDWWHLQWVDXWUHPHQWGLWVLOHSXEOLFHVWSDUYHQXDXUªVXOWDWVRXKDLWª,OIDXWSRXYRLUGRQQHUOHVUªVXOWDWVGHV
actions par rapport à chaque objectif. Pour évaluer le résultat il faut déterminer des critères, des indicateurs et élaborer des outils adaptés. Des critères
et indicateurs doivent être établis pour chaque objectif. Pour évaluer l’action il faudra recueillir les données relatives à chaque indicateur, à l’aide d’outils
DGDSWªV YRLUSDUDJUDSKHmGªƛQLWLRQGHFULW©UHVHWGƉLQGLFDWHXUV| 
Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
Rés. Les jardins de Bodiccione - Bld Louis Campi - 20090 Ajaccio - 04 95 21 47 99 - 06 14 27 72 71
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FICHE 7 suite
L’IMPACT :
&ƉHVWFHTXHOƉDFWLRQDHXFRPPHHƚHWVTXHOƉRQQƉDYDLWSDVSUªYXV DXSU©VGXSXEOLFGHVRQHQYLURQQHPHQWVRFLDOHWIDPLOLDODLQVLTXHGHQRXVHWQRV
partenaires).
/ƉDQDO\VHIDLWHGHOƉDFWLRQSHUPHWGHWLUHUGHVFRQFOXVLRQVDƛQGHSRXYRLUDQWLFLSHUFHTXLGHYUD«WUHIDLWSRXUDPªOLRUHUFHVDFWLRQVHWSHUFHYRLUOHV
GLƝFXOWªV¡DQWLFLSHUSRXUWRXWHQRXYHOOHDFWLRQ/HVconclusions doivent être déduites de l’analyse et des discussions. Elles doivent être pertinentes
par rapport aux décisions à prendre et doivent correspondre aux questions posées au début de l’évaluation. Les recommandations sont des acquis à
conforter, des lacunes à combler, des orientations nouvelles à suivre en fonction de l’évaluation qui a été établie.
DEFINITION DE CRITERES ET D’INDICATEURS
Les critères permettent d’apprécier le degré d’atteinte des résultats, des objectifs. Ce sont les repères que l’on choisit pour servir de base à notre
jugement, ils précisent ce que l’on attend d’une action.
La liste peut être grande, c’est à l’équipe de choisir ce qui est important pour elle, ce qu’elle attend plus précisément comme prise de conscience,
responsabilisation, amélioration. Le choix des critères est lié aux stratégies choisies (si le critère est capacité à prendre une décision adaptée au risque
les méthodes sont plutôt l’animation d’exercices, de jeux...).
Les indicateursVRQWXQHWUDGXFWLRQFKLƚUªHGHVFULW©UHVLOVDLGHQW¡PHVXUHUOHFKDQJHPHQW&ƉHVWFHTXHOƉRQYDREVHUYHUPHVXUHUUHFXHLOOLUFRPPH
LQIRUPDWLRQTXLSHUPHWWUDGHGLUHTXHOHFULW©UHEXWHVWDWWHLQW,OVWªPRLJQHQWGHOƉHƚHWTXHOƉDFWLRQDHXVXUOHSXEOLF,OYDIDOORLUIDLUHXQFKRL[SDUPLOHV
GLYHUVLQGLFDWHXUVTXHOƉRQSRXUUDLWSUHQGUHHQFRPSWHDƛQGHSRXYRLUUHFXHLOOLUGHVGRQQªHVIDFLOHPHQWHWTXHOHUHFXHLOGHFHWWHLQIRUPDWLRQQHVRLWSDV
gênant pour le public. Il est possible de retenir plusieurs indicateurs pour chaque critère.
Les principaux outils permettant le recueil de données sont le questionnaire, l’entretien individuel, l’interview de groupe et l’observation.
Quelques exemples ?

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CRITÈRES

INDICATEURS

OUTILS

Améliorer la communication
Diminution de l’insolence
entre jeunes adultes de la
des élèves à l’égard des
communauté éducative du
professeurs.
lycée.

Nombre des avertissements pour
l’insolence avant/après l’action.

Grille de suivi

Faire prendre conscience
aux jeunes des risques sur
la route.

Capacité à prendre une
décision adaptée au risque.

% de jeunes qui déclarent qu’ils
prendraient la voiture après une fête où
ils ont consommé 4 bières.

Questionnaire

Développer la coopération
soignants/soignés.

([SUHVVLRQGHVGLƝFXOWªV
des patients relatives au
suivi de traitements ou de
conseils.

Questions, interrogations, inquiétudes
formulées par les patients et
retranscrites dans le dossier de soins
pendant le séjour hospitalier.

Favoriser la consommation
de fruits et légumes chez
les personnes âgées.

Augmentation du nombre
de personnes qui émettent
un avis positif concernant
les préparations de légumes
proposées au restaurant de
la maison de retraite.

% de résidents qui considèrent
comme bonnes ou très bonnes, après
dégustation les préparations réalisées.

Questionnaire

Développer l’implication
d’un groupe de femmes du
voyage sur la santé de leur
communauté.

Prise d’initiatives
spontanées sur les
questions de santé.

Nombre d’activités proposées par les
femmes.
Adhésion de la communauté à ces
activités.

Interview de groupe

Amélioration de la
représentation des jeunes
fumeurs.

% de collégiens qui estiment que les
jeunes non fumeurs peuvent :
-être intéressants
-être « branchés »
-avoir des amis sympas et drôles
VªGXLUHOHVJDU¨RQVHWOHVƛOOHVOHVSOXV
populaires.

Questionnaire

Valoriser l’image du non
fumeur chez les collégiens.

Espace réservé dans le
dossier de soin
Etudes de cas de patients
discutées en équipe.

IREPS Corse
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Les bonnes questions à se poser :
Trois étapes composent l’évaluation :
•Faire état de ce qui s’est produit, l’évaluation de processus avec les données quantitatives.
•Rendre compte de la façon dont ça s’est déroulé, pour rendre lisible ce qui a plus ou moins
fonctionné.
3RXUFHVGHX[SUHPL©UHVVHFWLRQVLOVXƝWGHUªSRQGUHDX[TXHVWLRQVPHQWLRQQªHVFLGHVVXVVXUOHVƛFKHV
pratiques.
•(QƛQTXDOLƜHUOHU«VXOWDW, où ai-je voulu accompagner les participants à mon intervention ? Il faut
créer des outils sur mesure pour évaluer cette partie.
Je souhaite qu’ils aient acquis des connaissances, je construis un questionnaire autour des éléments
abordés lors de l’intervention. Pour savoir s’ils ont compris et intégré les informations qui ont été évoquées.
Je souhaite travailler sur les représentations, j’analyse les éléments de langage et l’évolution de certaines
SRVWXUHVDXƛOGHVGLVFXVVLRQVORUVGHVLQWHUYHQWLRQV
Je souhaite qu’ils changent de comportementREMHFWLIOHSOXVGLƝFLOHPHQWPHVXUDEOH ¡PHWWUHHQSODFH
sur le long terme). Je crée des grilles d’observation à compléter lors des ateliers, je crée des questionnaires
SRXUªYDOXHUOHXUUHVVHQWLVXUOHVHƚHWVGHFHWWHLQWHUYHQWLRQ
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La valorisation

LES FICHES PRATIQUES
en éducation et promotion de la santé
N°8

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé

CO R S E

L’IREPS Corse a pour but de renforcer la compétence des acteurs en éducation pour la santé.
(QUªSRQVH¡YRVEHVRLQVYRXVWURXYHUH]ODSUHPL©UHƛFKHSUDWLTXH
En complément d’autres initiatives liées au conseil, à la formation, à l’appui méthodologique et la
documentation, elle inaugure une collection à venir. Nous vous en souhaitons bonne utilisation !

La valorisation
Valoriser son action permet de faire connaître les initiatives entreprises sur un territoire en santé publique. La valorisation passe par la
PLVHHQDYDQWGHVHVDXWHXUVRXPLHX[HQFRUHGHVHVEªQªƛFLDLUHVHWGHVUªVXOWDWVDFTXLV,OIDXWSULYLOªJLHUGƉDERUGXQHYDORULVDWLRQ
en interne avant de créer des supports pour d’autres cibles à l’extérieur. Valoriser c’est ajouter de la lisibilité à l’action terminée. La
YDORULVDWLRQQHFRQFHUQHSDVH[FOXVLYHPHQWODƛQGXSDUFRXUVHOOHSHXWDXVVLSRUWHUVXUOHSDUWHQDULDWHQGªEXWGHSURMHWRXVHGªURXOHU
dans la phase intermédiaire du projet. Le but est de rendre accessible au plus grand nombre le projet, son histoire, ses réussites, en
synthétisant ses conclusions.

7

La valorisation

•/D YDORULVDWLRQ LQWHUQH SHXW «WUH GHVWLQªH DX[ EªQªƛFLDLUHV GH OƉDFWLRQ DX[
relais et acteurs de proximité, aux partenaires, aux membres de l’association. Elle
SHXWSUHQGUHGLYHUVHVIRUPHV UªXQLRQGƉªTXLSHƛFKHWHFKQLTXHSXEOLFDWLRQHQ
interne...)
•La valorisation externe quant à elle peut s’adresser aux publics spécialisés, au
grand public, aux médias. Elle peut être faite à travers divers supports (article
spécialisé, colloques, présentation publique...).

Tous les outils de communication peuvent être envisagés (nouvelles technologies,,GHQWLƛFDWLRQGXSUREO©PH
presse, rapport d’évaluation,...).

'ªWHUPLQDWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOH

Un exemple ?
Des ateliers cuisines existent dans de nombreuses associations de quartiers. Des recettes s’échangent entre les participants. Le récit
GHOƉDFWLRQHVWGLƚXVªGDQVODOHWWUHUªJLRQDOH/HSURMHWªYDOXªIDLWOƉREMHWGƉXQDUWLFOHGDQVODUHYXH/HFHQWUHVRFLDOHVWVROOLFLWªSRXU
faire part de ses actions lors d’un colloque sur la santé des jeunes.

)RUPXODWLRQGHVGLƚªUHQWV
QLYHDX[GƉREMHFWLIV

Avec la participation de LH conseil - Agence en promotion de la santé
IREPS Corse
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www.ireps.corsica 'ªƛQLWLRQGXFRGHGHUªIªUHQFH

,GHQWLƛFDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHV
HWƛQDQFL©UHV

FHWWHªWDSHVHWLHQWHQSDUDOO©OHGHOƉªWDSH

Les bonnes questions à se poser :
Il faut bien anticiper à qui je vais communiquer sur mon action et pourquoi. Il est utile de bien cibler les relais
potentiels de l’action, auprès du public mais également des partenaires.
Tous les supports peuvent être envisagés !
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