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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu des formations de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objectif 
d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une 
connaissance fiable et actualisée. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 8 juin 2022. 
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Education et promotion de la santé : ressources de 
référence 
 

Le Projet régional de santé de Nouvelle-Aquitaine 2018-2028. ARS 

Nouvelle-Aquitaine, mise à jour 14 avril 2022.  

 Lire le document 

 

Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé. Réfips, 2022. 

Le glossaire pour objet d’aider à améliorer l’efficacité des communications et 
des interventions concernant les déterminants sociaux et structurels de la santé 
et l’équité en santé. Une terminologie et une compréhension partagées des 
concepts permettront d’apporter plus de clarté sur les questions d’importance 
et d’accroître l’incidence des mesures prises pour favoriser l’équité en santé. 

 Lire le document 

 

La capitalisation des expériences en promotion de la santé. FNES, mai 2022. 

Le projet de Capitalisation des expériences en promotion de la santé est mené depuis 2017 par un 
Groupe de Travail national Capitalisation, coordonné par la Fédération Nationale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (FNES) et la Société Française de Santé Publique (SFSP). Le projet s’inscrit dans 
l’initiative nationale InSPIRe-ID (Initiative en Santé Publique pour l’Interaction entre la Recherche, 
l’Intervention et la Décision), dont l’objectif est d’élaborer un dispositif national de partage de 
connaissances en santé publique. La capitalisation d’expériences, c’est « transformer le savoir en 
connaissances partageables ». Elle produit des connaissances dont les acteurs pensent qu’elles sont 
utiles à partager à d’autres. Grâce à un procédé qui s’inspire de méthodes de recherche en sciences 
sociales, la structuration synthétique du récit du porteur de 
projet éclaire et illustre une pratique. Elle ne débouche pas sur 
des recommandations mais tire des enseignements pour 
comprendre comment se déroulent les interventions et les 
rend tangibles et accessibles pour d’autres. 

 Lire la page web dédiée 

 

Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques. H Lambert, I Aujoulat, 

T Delescluse (et al.), UCL Louvain, Promotion Santé Normandie, FNES, décembre 2021. 

Ce document a pour objectif d’aider tout·e professionnel·le se réclamant de la 
promotion de la santé à développer ses connaissances des fondamentaux de ce 
domaine d’intervention ; à identifier et visualiser les interrelations entre ces 
fondamentaux. Cette approche conceptuelle et dynamique des principes d’intervention de 
la promotion de la santé a pour ambition de mettre à la disposition des professionnels·les 
des arguments nécessaires pour plaider en faveur de ces principes. 

  Lire le document 
 

One Health : quel lien avec la promotion de la santé ? Présentations du Congrès SFSP 2021. 

Trois présentations issues du congrès autour du concept « One Health » et du lien avec la promotion 
de la santé. 

  Lire le document                               Voir le focus "One health - Une seule santé" - Ireps ARA - Janvier 2022 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/index.php/projet-regional-de-sante-prs-2018-2028-en-nouvelle-aquitaine
https://refips.org/wp-content/uploads/2022/06/Glossaire-des-principaux-concepts-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9.pdf
https://www.fnes.fr/
https://www.fnes.fr/
https://sfsp.fr/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/caps-le-portail-des-savoirs-experientiels
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/03/ac-220302-Dossier-onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://www.congres.sfsp.fr/presentations/
https://documentation.ireps-ara.org/one-health-une-seule-sante-focus-n6-janvier-2022/
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« Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations. La Santé en action, 

n° 458, décembre 2021. 

Ce numéro spécial est entièrement consacré à cette démarche : il en synthétise l'état 
des connaissances et en présente des exemples diversifiés sur le territoire national, 
département d'outre-mer compris. Une trentaine d'experts et de praticiens de terrain 
ont contribué à ce numéro. 

  Lire le document 
 

Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de 

l'expérience. La Santé en action, n° 456, juin 2021. 

Ce dossier réunit les contributions d'une trentaine d'experts, chercheurs et 
professionnels de terrain, sur l'intérêt de s'appuyer sur les données probantes - en 
intégrant tant les connaissances scientifiques qu'expérientielles des professionnels et 
des usagers - dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. 

  Lire le document 

 

Ethique, prévention et promotion de la santé. La Santé en action, n°453, 

septembre 2020. 

Comment conjuguer éthique et santé publique, prise en compte de la santé des 
populations, promotion de la santé ? Une trentaine d'experts, chercheurs des 
sciences humaines et acteurs de terrain, ont accepté de contribuer à ce dossier, qui 
place les questions éthiques aux coeur de toute démarche de santé publique.  

 Lire le document 

 

Plaidoyer pour la santé. Un guide pratique. S Chaput, Réfips, 2021. 

Ce guide pratique a pour objectif d'informer les acteurs de promotion de la santé sur la pratique du 
plaidoyer et ses méthodes, les outiller concrètement pour réaliser leur stratégie et, enfin, les inciter à 
passer à l’action. Il est divisé en trois sections. La section 1 introduit le concept de 
plaidoyer, incluant sa définition, ses formes, ses avantages et ses défis. La section 2 
porte sur les conditions préalables à l’utilisation du plaidoyer pour la santé et aborde 
plus précisément les contextes d’utilisation du plaidoyer, les principes de bonnes 
pratiques, les risques potentiels ainsi que les notions de politique et de pouvoir. La 
section 3 aborde la mise en pratique de l’action de plaidoyer et les différents volets à 
prendre en compte dans la démarche. 

 Lire le document 

 

La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans un monde francophone. E Breton 

(dir.), Presses de l’EHESP, 2017. 

Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, 
principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour 
appréhender, planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de la 
santé. La promotion de la santé y est traitée comme une pratique guidée par des 
théories et surtout une éthique. Chaque chapitre débute par la présentation des 
objectifs pédagogiques et s'achève par une synthèse des principaux points saillants. 

 Toutes les antennes 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-pour-promouvoir-la-sante-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/ethique-prevention-et-promotion-de-la-sante-introduction-au-dossier
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer-pour-la-sant%C3%A9-Un-guide-pratique.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promotion-de-sante/
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Promotion de la santé et réussite scolaire. E Darlington, J Masson, Ed. Dunod, 2020. 

Cet ouvrage fait le point sur le concept de promotion de la santé et sur ses concepts 
connexes (éducation à la santé, prévention, déterminant de la santé, compétences 
psychosociales, inégalités sociales de santé, littératie...). Il démontre ensuite que viser 
la bonne santé des élèves permet de les aider à mieux apprendre et décrit les 
différents leviers sur lesquels peuvent agir les acteurs du monde de l’éducation pour 
améliorer la santé des élèves. Il propose pour ce faire de nombreux outils permettant de 
mener à bien des projets concrets pour réussir cette approche de promotion de la santé.  

 Toutes les antennes 

 

Promouvoir la santé au temps de la Covid-19. Sélection de ressources. UCLouvain-RESO, 

décembre 2020. 

Cette sélection met en avant, dans une première partie, des constats et recommandations générales 
pour la pratique de la promotion de la santé dans ce contexte difficile. Elle présente ensuite des exemples 
de pratiques (retours d’expériences) et de ressources plus spécifiques, avec des exemples d’outils qui ont 
été réalisés à partir de et pour la pratique, à destination des professionnels en contact avec les publics, 
ainsi qu’à destination des publics eux-mêmes, pour prendre soin de soi. Chaque partie présente en 
premier lieu des ressources générales en promotion de la santé, puis des documents plus spécifiques, 
correspondant à des thématiques et/ou publics précis. 

 Lire le document 

 

Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la 

santé. Santé publique France. 

La Direction générale de la santé a confié à Santé publique France, la mise en place 
d’un registre français d’interventions validées ou prometteuses. La création de 
cette plateforme permet l’articulation et la diffusion des innovations entre la 
recherche et les pratiques de terrain. Ce portail propose notamment une 
recherche par thème : nutrition et activité physique.  

 Accéder au portail 
 

Prévention et promotion de la santé : une responsabilité collective. Actualité et Dossier en 

Santé Publique, n°103, juin 2018. 

Après avoir défini la promotion de la santé et la prévention, les outils et ressources existants, la 
nécessité d'évaluation, ce dossier présente quelques illustrations de la responsabilité collective en 
matière de santé : aménagement urbain, qualité de vie au travail, promotion de la santé à l'école, dans 
les services judiciaires pour la jeunesse... Afin d'aider les individus à adopter des comportements 
favorables à une bonne santé, les concepts d'empowerment, de marketing social critique, de littératie 
sont développés. Enfin, en matière de conduites addictives, une réflexion est proposée pour une 
politique de prévention respectueuse des libertés individuelles.  

 Lire le document 

 

Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). A 

Sizaret, Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2018. 

Ce dossier documentaire est organisé autour de 19 concepts importants en 
promotion de la santé. Pour chacun d'eux sont mentionnées : 1) des définitions 
sourcées qui permettront aux lecteurs de s'approprier les grands repères de la 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/s%C3%A9lection-ressurces-prmouvoir-sant%C3%A9-covid19.pdf
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160
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promotion de la santé ; 2) une illustration sous forme d'infographies, d'articles courts ou de schéma, 
et 3) des ressources bibliographiques pour aller plus loin. 

  Lire le document 
 

Prévenir et promouvoir la santé : les 11 commandements. Promotion Santé Normandie, 

2018. 

Agir pour promouvoir la santé et prévenir les maladies impose de se questionner sur son efficacité et 
son impact. Est-ce que ce que je mets en place atteint son objectif de renforcement des capacités pour 
une meilleure santé ? Est-ce que j’incite mon public à adopter un comportement favorable à la santé? 
La recherche, en se basant sur des expériences, permet de fournir des techniques pouvant guider vers 
une action efficace. Voilà une synthèse de critères méthodologiques utiles à l’action (extrait). 

  Lire le document                        Voir la capsule vidéo 
 

Les éducations en santé. Éducation pour la santé, éducation thérapeutique, éducation à 

porter soins et secours. S Tessier, Ed. Maloine, 2012. 

Cet ouvrage traite des trois activités couvertes par l'éducation en santé : l'éducation 
pour la santé, qui est l'action d'accompagner les personnes dans leurs choix de vie en 
leur apportant les connaissances pour faire ces choix ; l'éducation thérapeutique du 
patient qui confère aux patients les compétences de gestion de leur traitement ; 
l'éducation à porter soins et secours qui donne aux individus et aux familles les 
capacités d'agir et de réagir face aux diverses situations ce la vie courante. Il décrit 
les méthodologies appliquées à chacune d'elles, les institutions mobilisées et les 
relations d'aides impliquées.  

 Antenne (s) : 24, 33, 87 

 

Les documents de références pour accompagner les 

étudiants en Service Sanitaire.  

Santé publique France, mise à jour février 2022. 

 Lire le dossier 

 

Les textes fondateurs 
 

La charte de Genève pour le bien-être. Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 15 
décembre 2021. 
Cette charte, issue de la 10ème Conférence mondiale sur la promotion de la santé organisée à Genève 
les 13 et 15 décembre 2021, s’appuie sur l’héritage de la Charte d’Ottawa et des précédentes 
conférences mondiales sur la promotion de la santé. Elle évoque l’urgence d’agir face aux crises 
mondiales et notamment celle du Covid-19, en soulignant l’impact des déterminants écologiques, 
politiques, commerciaux, numériques et sociaux sur la santé, ainsi que leurs conséquences sur 
les inégalités dans et entre les groupes sociaux et les nations [traduction FNES]. 

 Lire le document 

 

Déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030. OMS, 2016.  

 Lire le document 

 

L’éducation pour la santé en 30 
mots.   
Ireps Pays de la Loire. 

 Lire le document 

 

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-10/11%20commandements%20_V1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQwhLs0V41k&t=3s
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire
https://www.fnes.fr/actualites-generales/la-charte-de-geneve-pour-le-bien-etre
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Declaration-de-Shanghai_FR-2016.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Declaration-de-Shanghai_FR-2016.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Declaration-de-Shanghai_FR-2016.pdf
http://www.irepspdl.org/eps30mots
http://www.irepspdl.org/eps30mots
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La charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation. OMS, 2005. 

Elle définit les mesures et les engagements nécessaires pour agir sur les déterminants de la santé par 
la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation.   

 Lire le document 
 

Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé au XXIème siècle. OMS, 1997. 

Elle propose une vision d’ensemble de la promotion de la santé. Les objectifs sont de réfléchir sur ce que l’on 
a appris de l’efficacité de la promotion de la santé, réexaminer les déterminants de la santé, définir les 
orientations et les stratégies.    

 Lire le document 
 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. OMS, 1986. 

Elle a été établie à l'issue de la première conférence internationale sur la promotion de la santé. 

 Lire le document                  Au format affiche                   
  

Déclaration d’Alma-Alta. OMS, 1978. 

La première conférence de l’OMS a été le point de départ au mouvement de la santé pour tous. Elle définit 
une série de principes pour l’organisation des services de santé et un ensemble d’approches permettant de 
tenir compte des besoins de santé prioritaires et des déterminants fondamentaux de la santé.  

 Lire le document 

 

Les déterminants sociaux de la santé 
 

Déterminants de la santé. Promosanté, RÉFIPS. 

Promosanté propose un dossier sur les déterminants de la santé, ainsi 
que des représentations schématiques et des documents de référence.  

 Lire le dossier 

 

La santé et des déterminants. Mieux comprendre pour mieux agir. Santé et Services sociaux 

Québec, 2012. 

En offrant une vue d’ensemble des facteurs qui influencent la santé de la population, ce document 
rappelle que l’amélioration de la santé repose sur l’engagement de nombreux acteurs sociaux et vient 
soutenir leur action. Les déterminants de la santé y sont réunis dans un schéma appelé carte de la 
santé et de ses déterminants.  

 Lire le document 

 
Les comportements dans le domaine de la santé. Comprendre pour mieux intervenir. G 
Godin, Presses universitaires de Montréal, 2012. 
Cet ouvrage couvre les principales théories de prédiction et du changement des 
comportements, tout en fournissant un guide pour le développement d’outils 
d’évaluation. 

 Antenne (s) : 19, 33, 47, 86 

 
 
 

https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Charte-de-Bangkok_FR-2005.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Declaration-de-Jakarta_FR-1997.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/02/Charte_Ottawa_FR-1986.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Affiche-Charte-Ottawa-02.pdf
https://www.reseau-lsps.org/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Affiche-Declaration-Alma-Ata-BAT.pdf
http://promosante.org/promotion-de-la-sante-en-bref/determinants-de-la-sante/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000540/
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Réduire les Inégalités Sociales de Santé 
 

C’est quoi les inégalités sociales de santé ? Pôle Ressources en promotion de la santé 

Bretagne, 2019. 

La santé des personnes est conditionnée par leurs « contextes de vie » ; les 
écarts liés à la catégorie sociale sont systématiques, évitables, injustes et 
importants. Cette vidéo permet de définir simplement un concept fort de 
l'éducation et la promotion de la santé : les inégalités sociales de santé.  

 Voir la vidéo       Voir le dossier - février 2022 
 

La Tribune sur les Inégalités Sociales de Santé. RÉFIPS, 2020. 

Cette plateforme électronique francophone est une ressource informationnelle en matière d’inégalités 
sociales de santé à travers le monde. Divers événements, publications, initiatives et ressources y sont 
répertoriés dans le but de partager l’information existante. 

 Voir le site 
 

Les inégalités sociales et territoriales de santé. G Chevaillier, EHESP, mai 2022. 

Un dossier documentaire mis à jour et disponible dans le dossier thématique consacré aux ISTS. 

 Voir le dossier 
 

Prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé dans le 
choix de nos lieux d'intervention. Ireps ARA, décembre 2021. 
En promotion de la santé, le choix du périmètre d'intervention est un facteur 
important dans la lutte contre les inégalités sociales de santé. Il permet d'orienter les 
actions vers les bénéficiaires qui en ont le plus besoin au regard de critères socio-
économiques. 

 Lire le document 

 

Inégalités Sociales de Santé en temps de crise sanitaire. Ireps Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), 

dossier documentaire, septembre 2021.  

Le dossier s’articule autour du schéma de catégorisation des déterminants de santé de Dahlgren & 
Whitehead (1991), présenté en introduction. Chaque chapitre renvoie à un déterminant de santé 
impacté par la crise sanitaire. Pour chacun d’entre eux, vous trouverez : Une définition du déterminant 
qui fait le lien avec les ISS et la crise du covid-19 ; Des extraits de 
publications (articles, sites internet, outils…) présentant un constat des ISS 
durant la crise, une initiative développée pour lutter contre elles, ou bien les 
deux ; Une bibliographie en lien(s), liste de références commentées mettant 
en évidence l’interdépendance entre les différents déterminants de santé. 
Enfin, le dossier propose six synthèses visuelles, intercalées au fil des chapitres. 

 Lire le document 

 

Les inégalités sociales et territoriales de santé. Santé publique France, mai 2021.  

 Voir le dossier 
 

https://irepsna.org/documentations/cest-quoi-les-inegalites-sociales-de-sante/
https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=18093&page=alo
http://www.tribuneiss.com/
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=86887c91d03735a2df83ee7445519a43
https://documentation.ireps-ara.org/ps%c2%b2-problemes-et-solutions-en-promotion-de-la-sante-dossier-documentaire-inegalites-sociales-de-sante-en-temps-de-crise-sanitaire/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante
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Les inégalités de santé : vingt ans d’évolution. Dossier. Actualité et Dossier en Santé Publique, 

n°113, mars 2021.  

Ce dossier constitue un questionnement du rôle des politiques publiques dans la 
construction des inégalités sociales de santé. Il propose une vision prospective des 
inégalités sociales de santé et des prochaines thématiques à mieux maîtriser, 
notamment à partir des premiers résultats à l’heure de l’épidémie de Covid-19 et de ce 
qu’ils montrent sur les inégalités sociales de santé. 

 Voir la revue                                                                                                                Antenne 86 

 

Les inégalités sociales au temps du COVID-19. N Bajos, J Warszawski, A Pailhe (et al.), 

Questions de santé publique, n° 40, octobre 2020. 

Cet article aborde la question des inégalités sociales au temps du COVID-19 : la crise sanitaire, la 
réaction politique et celle du système de santé les ont-elles amplifiées, atténuées ou les ont-elles 
laissées telles qu’elles étaient auparavant ? Ce numéro spécial de la revue Questions de Santé Publique 
apporte un éclairage sur cette question à partir de résultats originaux provenant de l’enquête « 
Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV), permettant de documenter dans les meilleurs délais la 
situation exceptionnelle que nous traversons. 

 Lire le document 

 

Inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d'actions en 

promotion de la santé. M Villeval, L Pelosse, Ireps ARA, mars 2020. 

La crise sanitaire que nous traversons révèle les inégalités sociales qui traversent notre 
société ainsi que les difficultés croissantes rencontrées et dénoncées par les 
professionnels de plusieurs champs : hôpitaux, aide sociale à l’enfance, lutte contre la 
pauvreté, prisons...  Au-delà du constat, il s’agit de mener une réflexion sur des pistes 
d’actions collectives à soutenir ou engager en promotion de la santé. 

 Lire le document 

 

Intervenir pour réduire les inégalités sociales de santé : des espaces favorables pour 

expérimenter, pérenniser et diffuser l'intervention – Guide IVRISS d’accompagnement 

méthodologique. Kedge business school, ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2017. 

Ce guide a pour objectif de soutenir les acteurs désireux de pérenniser et de diffuser une Intervention 
Visant la Réduction des Inégalités Sociales (et environnementales) de Santé (IVRISS) au-delà de son 
expérimentation. Il propose des recommandations pour construire, animer et piloter des dynamiques 
collectives et collaboratives favorables à l’expérimentation, pérennisation et diffusion de ces IVRISS. 

 Lire le document 
 

Mieux planifier pour réduire les iniquités en santé. Guide de l’accompagnateur. M 

Lafontaine-Messier, Direction de la santé de la population du Canada, 2015. 

Ce document présente REFLEX-ISS, un outil d’analyse de la prise en compte des inégalités sociales de 
santé dans les interventions de santé publique. Il repose sur une grille divisée selon quatre étapes de 
développement d’un projet, la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et la pérennisation. Une 
cinquième étape a été ajoutée : le renforcement du pouvoir d’agir.  

 Lire le document 
 
 
 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=1174
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://uclouvain.be/fr/index.php%3Flvl%3Dnotice_display%26id%3D999463
https://uclouvain.be/fr/index.php%3Flvl%3Dnotice_display%26id%3D999463
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339
https://etudiant.kedge.edu/content/download/69969/file/Guide%20IVRISS%202017%20KEDGE%20BS%20%26%20ARS%20PACA.pdf
https://gestion8.bibli.fr/irepslimousin/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6047
https://gestion8.bibli.fr/irepslimousin/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1190
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3827/GuideAccompagnateurISS.pdf


Sélection de ressources documentaires –  EPS - PS 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
11 

Lentille ISS. asbl SACOPAR. 

Cet outil est conçu pour aider à la prise en compte de la question des inégalités sociales de santé lors 
de l’élaboration de projets locaux. Il est construit pour accompagner un projet selon trois étapes. Pour 
chaque étape, les questions sont classées selon 3 catégories : votre projet commence (21 questions) ; 
votre projet est en cours (24 questions) ; votre projet se termine (27 questions). 

 Lire le document 

 

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé. Cultures & Santé, 2013. 

A destination de tout acteur du social, de l'éducation permanente, de l'insertion socioprofessionnelle 
ou de la santé, ce carnet fournit des pistes pour : comprendre le concept de représentations sociales ; 
mettre en place des démarches de questionnement des représentations sociales et en déterminer les 
enjeux ; envisager les représentations sociales comme des leviers d'action efficaces pour promouvoir la santé.   

 Lire le document 

 

Réduire les inégalités sociales en santé. L Potvin, MJ Moquet, Santé publique 

France-Inpes, 2010. 

Ce guide d’aide à l’action rassemble des expériences nationales et internationales qui 
tentent de réduire les inégalités. Son objectif est de mettre à disposition des lecteurs, 
les connaissances scientifiquement validées et les pratiques évaluées dont pourront 
s’inspirer les porteurs de projets.  

 Lire le document                                                                        Toutes les antennes 

La démarche éducative, la méthodologie de projet, 
l’évaluation 
 

La méthodologie de projet à l’épreuve du Covid-19. T Alonzo, A Chantraine, V Evrard (et al.), 

FNES, mai 2020. 

La démarche de projet en promotion de la santé est reconnue comme un outil 
contribuant à réduire les Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS). Ces ISTS 
se sont accentuées durant la pandémie du Covid-19. Ce document apporte un 
éclairage sur cette démarche dans le contexte de la pandémie et des enjeux 
sanitaires du déconfinement : réduire les risques d’apparition d’une seconde vague 
de contamination à grande échelle (enjeux du dépistage, des mesures barrières ...) 
et garantir l’accès à la santé pour tous, sans oublier les enjeux de lien social. [Extrait] 

  Lire le document 
 

Planifier pour mieux agir. L Renaud, Réseau francophone international pour la promotion de 

la santé REFIPS, 3ème édition, 2020. 

L’objectif de cette publication est de rendre accessible aux promoteurs de la santé 
du monde francophone un ouvrage les aidant à développer un programme efficace 
de promotion de la santé. Parmi les modèles de planification offerts dans le monde, 
le Health Promotion Planning : An Educational and Ecological Approach, 
communément appelé PRECEDE/PROCEED, semble répondre aux besoins. Ses 
principales caractéristiques en font à la fois une approche socioécologique, avec une 

http://www.inegalitesdesante.be/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/261-questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante.html
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/INPES_Reduire_les_inegalites_sociales_en_sante.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_m%C3%A9thodologie_0620.pdf
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insistance particulière sur l’impact des environnements physique, social et politique sur la santé des 
populations.  

  Lire le document 
 

Guide pratique : Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche 

écologique.  G Lafontaine, L Renaud, REFIPS, 2019. 

La complexité des enjeux pour générer un changement individuel ou collectif ayant un 
impact sur la qualité de vie des populations exige d’avoir un regard global sur les 
facteurs impliqués tant au niveau de l’individu, que de ses milieux de vie et de la société 
dans laquelle il évolue. La démarche se référant au modèle écologique ainsi que les 
différents questionnements proposés permettent de développer un programme qui 
tient compte des principaux déterminants de la santé ainsi que des points de vue des 

acteurs et des secteurs interpellés par les enjeux de santé publique.  

 Lire le guide           Voir le recueil des outils associé au guide 

 

Planification des projets de santé. Médecins du monde, 2017. 

Ce guide apporte les bases nécessaires à une compréhension de la logique de cycle de projet. 

 Lire le document 

 

L’éducation pour la santé : théories, pratiques et méthodes d’évaluation. MC 
Piperini, Ed. De Boeck Supérieur, 2016. 
Cet ouvrage présente les différentes conceptions de l'éducation pour la santé, leurs 
mises en pratique et leur évaluation qui permet de dégager les facteurs d'une 
éducation réussie. Il comprend des études de cas et des exemples de séquences de 
formation. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 79, 86, 87 
 

Éduquer à la santé. L'essentiel de la théorie et des méthodes. Manuel de formation. L Hagan, 

L Bujold, Presses universitaires de Laval, 2014. 

Cet ouvrage est conçu comme un outil d'apprentissage des notions théoriques et des 
méthodes les plus courantes de l'éducation à la santé. Dans une 1ère  partie, il 
présente les perspectives générales en comparant l'éducation à la santé et 
l'éducation thérapeutique, en précisant les règles d'éthique à respecter dans la 
pratique éducative. La 2nde partie est constituée de 3 modules d'apprentissage de 
concepts généraux liés à chacune des étapes de la démarche éducative : planifier les 
interventions éducatives ; intervenir, en facilitant le processus d'apprentissage des 

connaissances, des attitudes et des habiletés requises pour l'adoption de comportements favorables 
à la santé ; évaluer les interventions éducatives.  

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64, 87 
 

Construire et gérer son projet. Service pour la transformation, l'innovation et le changement social, 

ASBL, 2014. 

Ce guide méthodologique donne les clés pour concevoir et gérer un projet : objectifs, ressources, 
planification, organisation, évaluation. 

 Lire le document 

 

https://refips.org/wp-content/uploads/2020/01/Planifier-pour-mieux-agir_2020_version-web.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide-pratique-Intervenir-en-promotion-de-la-sant%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99aide-de-l%E2%80%99approche-%C3%A9cologique-2e-%C3%A9dition-2019.pdf
https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2016/01/15/planification-des-projets-de-sante
https://www.stics.be/wp-content/uploads/Construire-et-gerer-son-projet-6e-edition.pdf
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L'évaluation des projets d'accompagnement à l'autonomie en santé : pourquoi privilégier 
une approche pragmatiste ? O Gross, R Gagnayre, P Lombrail, Santé publique, vol. 32, n° 4, 
juillet 2020, pp. 301-313.  
28 projets font l’objet d’une expérimentation nationale dont le but est d’apporter la 
démonstration de l’intérêt de l’accompagnement à l’autonomie en santé. Ces projets 
seront évalués au cas par cas en fonction de leurs situations spécifiques ; mais en vue 
de la généralisation éventuelle de ce type de dispositifs, il était nécessaire également 
de les évaluer à l’aune du même référentiel. 

 Voir la revue                                                                                       Contactez votre antenne 

 

L’approche réaliste pour évaluer les interventions de promotion de la santé : éclairages 

théoriques. S Malengreaux, D Doumont, I Aujoulat, Les synthèses du RESO, UC Louvain RESO, 

janvier 2020. 

L’objectif de ce travail est de lever le voile sur cette approche évaluative pour mieux 
comprendre en quoi elle est pertinente pour évaluer les programmes de promotion 
de la santé. Cette synthèse est destinée aux intervenants qui mènent des 
interventions de promotion de la santé et se questionnent sur leurs pratiques. Elle est 
également à destination des décideurs politiques qui mettent en œuvre des politiques 
de promotion de la santé et qui eux aussi questionnent leurs décisions et pratiques.  

 Lire le document 

 

L’évaluation en 7 étapes. Guide pratique pour l’évaluation des actions santé et social. Ireps 

ARA, ORS ARA, 2019. 

Ce guide propose les repères pour entreprendre une évaluation en s’appuyant sur 7 
étapes. Il ne s’agit pas de fournir une méthode d’évaluation clé en main, mais de 
proposer les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une évaluation 
pragmatique et spécifique à chaque action. Pour faciliter l’appropriation de ces 
différentes étapes, un même exemple de démarche d’évaluation est proposé tout au 
long de ce guide.  

 Lire le document 

 

Évaluation des effets des interventions. Guide pour des projets dans les domaines de 
l’activité physique, de l’alimentation et de la santé psychique. Promotion Santé Suisse, 2019. 

 Lire le document 

  

Petit guide de l'évaluation en promotion de la santé. 
F Nock, Mutualité Française, 2006. 

 Antenne (s) : 17, 19, 23, 24, 40, 47, 79, 86, 87 
 

Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d’auto-

évaluation construit par et pour des associations. Santé publique France, 2009 + version 

enrichie Aquitaine 2016. 

 Lire le document                                                              Toutes les antennes 

 

Quintessenz.  

Promotion Santé Suisse  

 Voir le site 

 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-4-page-301.htm
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/syntheses-de-connaissance/L%E2%80%99approche-r%C3%A9aliste-pour-%C3%A9valuer-les-interventions-de-promotion-de-la-sant%C3%A9-%C3%A9clairages-th%C3%A9oriques_SYNTHESE_RESO.pdf
https://evaluation7etapes.fr/glossary/action/
https://evaluation7etapes.fr/
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_046_PSCH_2019-02_-_Evaluation_des_effets_des_interventions.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/06/guide_qualit_des_actions_et_iss_fevrier_2017.pdf
https://www.quint-essenz.ch/fr/concepts
https://www.quint-essenz.ch/fr/concepts
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Des guides et des dossiers des Ireps 
 

Notre outil de veille documentaire et pédagogique : 
https://irepsna.org/veille/ 
 
D-CoDé Santé, de la connaissance à la décision en santé publique et promotion de la santé. 
FNES, 2019-2021. 
La collection D-CoDé Santé rassemble les dossiers de connaissances élaborés par la 
FNES et son réseau. Elle vise à mettre à la disposition des élus et des décideurs, dans 
un format accessible, les données disponibles sur des thématiques de santé publique 
prioritaires, de façon à soutenir la mise en place de projets et programmes efficaces 
de promotion de la santé sur ces thématiques. Elle s’inscrit dans le cadre 
méthodologique et éthique de la Charte d’Ottawa et se situe explicitement dans une 
perspective de transfert de connaissances utiles à l’action et à la décision.  

 Voir les dossiers de connaissances 

 
La méthodologie de projets en Education et Promotion de la Santé. Dossier 
documentaire, Codes du Vaucluse, mars 2022.  

 Lire le document 

 
 

Guide d'aide à la construction d'actions d'éducation pour la santé.  Ireps 
BFC, novembre 2021. 

 Lire le document 
 

Guide pratique SSES Service Sanitaire des Etudiant.e.s en Santé. Année 
universitaire 2021-2022. Promotion Santé Normandie, 2021.  

 Lire le document 
 

Analyse de la situation : une étape incontournable de la méthodologie de projet en 
éducation et promotion de la santé. Bibliographie sélective, Codes du Vaucluse, novembre 2021. 

 Lire le document 
 

Guide pédagogique pour l'étudiant en santé. Mise en oeuvre du service 
sanitaire. Ireps Corse, 2020. 

 Lire les documents                       Fiches pratiques EPS-PS. Ireps Corse, 2019.  Lire les documents 

 

Définitions et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé. 
Quelques éléments de cadrage. Ireps ARA, 2018. 

 Lire le document 
 

Éducation pour la santé : concepts, méthodes et pratiques. Repères méthodologiques et 
pratiques. Ireps Pays-de-la-Loire, 2018. 

 Lire le dossier 

 
 

https://irepsna.org/veille/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/d-code-sante-de-la-connaissance-a-la-decision-en-sante-publique-et-promotion-de-la-sante
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-dossiers-documentaires/la-methodologie-de-projets-en-education-et-promotion-de-la-sante
https://ireps-bfc.org/system/files/guide-psj-1121.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/acc913_f6c40cf815394fbdb8a9f5f4599460f2.pdf
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/analyse-de-la-situation--une-etape-incontournable-de-la-methodologie-de-projets-en-education-et-promotion-de-la-sante
https://www.ireps.corsica/guide-pedagogique-pour-letudiant-en-sante-mise-en-oeuvre-du-service-sanitaire
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/05/opa_corse_fiches_pratiques.pdf
https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=14903
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=94#.XYI0jy4zbcs
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Les référentiels de compétences en promotion de la santé et éducation pour la santé. 
Promosanté Ile-de-France, 2018. 

 Lire le dossier 

 

Méthodologie de projet en promotion de la santé. Promosanté IDF, 2017. 

 Lire le dossier 

 
Boîte à outils méthodologique pour les porteurs d’actions d’éducation à la vie 
affective et sexuelle des jeunes. Ireps Bretagne, 2012. 

 Lire le document   
 

La démarche de projet et ses critères de qualité. Ireps Lorraine, 2012.   

 Lire le document 

L’animation d’une séance collective 

 

Webireps #3 : Posture éducative et messages en santé. 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Ce webireps aborde la promotion de la santé et la posture de l'éducateur. Il 
donne des éléments pour animer des séances individuelles et collectives et 
vous permettra de prendre du recul sur vos pratiques.  

 Voir le webireps      
 

J’anime une séance d’éducation pour la santé : quelle posture adopter ? Ireps Grand Est, mai 2022. 

Cette vidéo apporte des conseils et des outils pratiques concernant le rôle de 
l’animateur et la posture à adopter lors d’un temps d’échanges avec son public.  

 Voir la vidéo      

 

La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste. A 
Coste, Repères en prévention & promotion de la santé, mars 2019 

Cette fiche a pour objectif de fournir un éclairage théorique à partir de savoirs en 
psychologie humaniste et en psychologie positive qui peuvent soutenir et renforcer 
les postures éducatives en promotion de la santé. Elle s’adresse à tout acteur éducatif, 
qu’il soit parent, enseignant, animateur ou encore formateur. On notera que les 
publics visés par ces démarches éducatives peuvent tout autant être des enfants, des 
jeunes, ou des adultes (parents, professionnels, bénévoles, etc.). [Résumé auteure] 

 Lire le document 

 

Concevoir, animer et évaluer des séances d'animation collective en éducation 
pour la santé. Bibliographie sélective, Ireps-Cres PACA, CoDES du Vaucluse, 
CoDEPS Bouches-du-Rhône, 2022. 

 Lire le document 
 

https://www.promosante-idf.fr/se-former/vous-etes-formateur/les-referentiels-de-competences-en-promotion-de-la-sante-et-education-pour-la-sante
https://www.promosante-idf.fr/agir/methodologie-de-projet-en-promotion-de-la-sante/methodologie-de-projet-en-promotion-de-la-sante
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guidevasireps56.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/guide_pourleweb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3QTL_DV9Feg&feature=emb_title
https://irepsna.org/webireps-03-posture-educative-et-message-en-sante-en-education-pour-la-sante/
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/se-documenter/nos-productions/item/1405-video-j-anime-une-seance-d-education-pour-la-sante-quelle-posture-adopter
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-bibliographies/concevoir-animer-et-evaluer-des-seances-danimation-collective-en-education-pour-la-sante
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Découvrir et utiliser des techniques d'animation en éducation pour la santé. Dossier 

documentaire. CoDES du Vaucluse, CoDEPS des Bouches-du-Rhône, mise à jour mars 2022. 

Ce dossier est organisé en 3 parties : la première propose des articles en texte intégral, la seconde 
présente une série de techniques d’animation. La troisième partie fournit une bibliographie sélective 
d’ouvrages, rapports, dossiers et articles pour approfondir le sujet. 

 Lire le document 

 

Techniques d’animation en promotion de la santé. FRAPS Centre-Val de Loire, 2020. 

Le FRAPS propose une sélection de techniques d'animation, éprouvées par des 
acteurs de terrain, illustrées d’exemples concrets et de supports en téléchargement 
pour alimenter vos actions et formations en promotion de la santé. 

 Lire le document 

 

25 techniques d’animation pour promouvoir la santé. A Douiller (dir.), Ed. le Coudrier, 2012. 

Les fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet et plusieurs 
notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques d'animation de 
groupe sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur intérêt, leur 
pratique et sont illustrées d'exemples d'utilisation : le blason, tour de table des idées, 
jeu des enveloppes, échelle du temps, focus groupe... 

 Toutes les antennes 
 

Techniques d’animation en éducation pour la santé. Ireps ARA, 2018.  

Ce livret présente une sélection de techniques fréquemment utilisées par l’Ireps ARA, et propose 
quelques exemples d’utilisation. 

 Lire le document 

 

Animation participative : mode d'emploi. Pour faciliter l'animation territoriale avec des 
méthodes d'intelligence collectives. Ville d’Eaubonne (95), Pôle ressources ville et 
développement social, 2020. 

L'objectif de ce guide sur les techniques d'animation participatives, est d’apporter des 
réponses aux problématiques sociales et territoriales rencontrées par les acteurs et 
actrices de terrain pour créer un cadre propice à la co-construction, permettre le débat 
contradictoire, tirer parti de la diversité et impulser l'envie de faire ensemble. Il propose 
un guide pour se préparer à l’animation ainsi qu’un kit « fiches méthodes ». 

 Voir le guide et le kit 

 

Photolangage®. Communiquer en groupe avec des photographies. Présentation de la 

méthode. C Belisle, Ed. Chronique sociale, 2014. 

Photolangage® est un outil de communication en groupe, visant à favoriser la 
réflexion et les échanges. Les photographies sont choisies pour leur capacité à faire 
voir et à faire penser. Les différentes composantes de la méthode explicitées dans cet 
ouvrage permettent de repérer et de comprendre les processus avec lesquels se met 
en place un travail de réflexion, de communication, d'interaction de groupe et de 
construction personnelle.  

 Antenne(s) : 19, 24, 33, 47, 64 
 
 

https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-dossiers-documentaires/decouvrir-et-utiliser-des-techniques-danimation-en-education-pour-la-sante
https://drive.google.com/file/d/1BWHQPUQxRayYoTew8GdX90vaje6Tbwte/view
http://ireps-ara.org/actualite/actu.asp?quickfind=rst
https://poleressources95.org/animation-participative-mode-demploi/
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Guide de l'animateur de groupes. C Maccio, Ed. Chronique sociale, 2010. 

Ce guide fournit des repères indispensables pour tout animateur débutant ou occasionnel amené à 
gérer un groupe lors d'activités éducatives, sportives, culturelles ou professionnelles. 

 Antenne(s) : 33, 47, 64 

 

Le guide des techniques d'animation. Méthodes et outils pour réussir vos animations. F 

Laure, Dunod, 2004. 

Ce guide présente en 23 chapitres pratiques les techniques d'animation pour conduire une réunion, 
communiquer des résultats, animer un groupe, concevoir un atelier, faire face aux réactions des 
participants, concevoir une animation et des outils. 

 Antenne(s) : 17, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 

Des ressources complémentaires 
 

Intervenir avec des personnes en situation de précarité : un cadre méthodologique. C 

Barbay, C Cayre, L Le Gourrierec (et al.), Ireps Grand Est, avril 2020. 

Ce document propose d'abord de définir la précarité à travers la littérature, mais aussi 
la parole de personnes concernées par celle-ci et les porteurs de projets. Il présente 
ensuite deux parties permettant aux acteurs de questionner leurs pratiques et 
d'envisager des pistes d'actions.  

 Lire le document                          Antenne(s) : 47, 86 

 

Les modules pédagogiques de Pass Santé Pro. Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2019-2022. 

Ce site accompagne les intervenants dans la mise en place et l’animation d’actions de prévention et 
d’éducation pour la santé à destination des jeunes. Ces modules pédagogiques d’autoformation 
permettent d’organiser sa réflexion préalable à la mise en œuvre d’une action d’éducation pour la santé. 

 Voir le site             

 

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. C Allaire, J Ruel, Santé 

publique France, 2018. 

Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et des 
associations impliqués sur les questions de littératie, d'accès à l'information, de 
participation sociale et de citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui 
souhaitent concevoir une information accessible à tous.  

 Lire le document                             Toutes les antennes 
 

L’utilisation des médias sociaux pour intervenir en promotion de la santé. Une synthèse de 

la littérature. B Scheen, A Williams, W D’Hoore, UCLouvain/IRSS-RESO, 2019. 

L’objectif de cette synthèse est d’offrir une vue d’ensemble sur le contenu des écrits 
scientifiques au sujet d’interventions de promotion de la santé utilisant les médias 
sociaux comme composante d’intervention. Il s’agit de donner un panorama des 
connaissances actuelles à ce sujet tout en soulevant des enjeux à examiner, ainsi que 
des réflexions pour la mise en pratique de ce type d’intervention.  

 Lire le document             
 

https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/cadre_methodo_praps_web.pdf
https://uclouvain.be/fr/index.php%3Flvl%3Dnotice_display%26id%3D992993
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/syntheses-de-connaissance/Utilisation_des_m%C3%A9dias_sociaux%20pour_intervenir_en%20promotion_de_la%20sant%C3%A9_une%20synth%C3%A8se_de_la%20litt%C3%A9rature.pdf
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Éducation à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et développer un projet. S 

Broussouloux, N Houzelle-Marchal, Inpes, 2010. 

 Lire le document                                                                                           Toutes les antennes 

 
Les conférences régionales Inova-é. Innovation en promotion de la santé à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine. Ireps Nouvelle-Aquitaine, depuis 2018.  

Un cycle de conférences sur l'innovation et la promotion de la santé en Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l'ARS Nouvelle-
Aquitaine. Les supports de présentation et les vidéos sont accessibles sur notre site 
internet. 

 Voir les interventions Inova-é 
 

Les webinaires de la Chaire UNESCO Educations et Santé. 2020-2021. 
“Partager les savoirs de façon organisée et cohérente pour faire vivre la communauté mondiale de 
tous ceux et toutes celles qui s’intéressent à l’éducation et à la santé des enfants et des jeunes”.  Tel 
est l’objectif du programme de webinaires proposés par la Chaire UNESCO et 
Centre collaborateur OMS “ÉducationS & Santé” en partenariat avec les 
principales organisations internationales et un réseau de 70 universités.  

 Voir les webinaires 
 

Revue La Santé en action. Santé publique France. 
Cette revue est à la fois un outil d’information, de réflexion et d’aide à l’action. Les 

auteurs témoignent de leurs pratiques et méthodes d’intervention.  

 Voir la revue                                                                  Toutes les antennes 
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http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/30/4/guide_education_sante_115304.pdf
https://irepsna.org/actions/inova-e/
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education/
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/sante-en-action/la-sante-en-action

