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Intitulé :
Démarche et outils d'évaluation des actions de
promotion de la santé
L’évaluation est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d’informations
pertinentes, valides et fiables et à examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble
d’informations et un ensemble de critères choisis en vue de fonder un jugement, une prise
de décision.
C’est une démarche qui s’appuie sur des méthodes et s’accompagne d’outils et de
supports.
La formation proposée permet de comprendre ce qu’est la démarche d’évaluation,
d’acquérir ou de compléter des savoir-faire méthodologiques en matière d’évaluation et
de connaître certains outils utiles au bon déroulement de la démarche.

Public :
Professionnels et institutionnels du champ de l’éducation pour la santé, du sanitaire, du
social ; porteurs ou coordonnateurs de projets de prévention, de promotion de la santé ;
porteurs de Contrats Pluriannuels d’Objectifs.

Pré-requis :
Connaissances de base ou expérience de terrain en promotion de la santé et/ou en
méthodologie de projets en santé.

Compétences visées :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité d’évaluer des actions de
promotion de la santé.

Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre les enjeux et la construction de l’évaluation d’actions et/ou de
programmes en éducation et promotion de la santé
- Découvrir et de s’approprier les outils d’aide à l’évaluation
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Contenu :
- Introduction théorique : l’évaluation d’actions, de projets, de programmes en éducation
et promotion de la santé, enjeux et intérêts
- La démarche d’évaluation : qu’évalue-t-on, quand, pour qui, pourquoi, comment, par
qui ?
- L’utilisation / l’appropriation d’outils d’aide à l’évaluation (Rapport final de l’action et
d’auto-évaluation des actions, Guide d’auto-évaluation « Comment améliorer la qualité
de vos actions en promotion de la santé ? », CD-Rom « Méthodologie et évaluation
d’actions ou de programmes de santé publique », Outil de Catégorisation des
Résultats,…) à partir de cas concrets

Méthode d’animation :
Des apports théoriques sont effectués et prennent appui sur l’expérience pratique des
stagiaires.
La démarche est participative, une partie des travaux est réalisée en groupes restreints
puis restituée en séances plénières.

Modalités d’évaluation :
Une évaluation orale d’étape est proposée à la fin de chaque journée.
Un questionnaire d’évaluation est remis à chaque participant au terme du module.
Une évaluation à moyen terme (3-6 mois) sera proposée à chaque participant.
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