PS : F

Les outils d’enquête au service du diagnostic
de santé
Le diagnostic de santé est l’occasion d’analyser, de manière partagée, une situation. Il vise
à déterminer les actions ou l’ensemble des actions, à mettre en œuvre pour agir, de manière
efficace, sur la santé d’une population, d’un territoire. Il mobilise des approches qualitatives et
quantitatives et recourt à des outils d’enquête pour recueillir et analyser des informations, repérer
les déterminants de santé en jeu, identifier et comprendre les comportements et perceptions
de santé des individus. Il invite également à une mobilisation collective (élus, professionnels,
habitants) et à une appropriation, par chacun, de la méthode et des résultats du diagnostic. Cette
session de formation se propose de parcourir la construction d’un diagnostic de santé jusqu’à
l’action/la programmation de santé. Afin de parfaire sa démarche, une analyse approfondie
des outils d’enquête (grilles d’entretien, d’observation et questionnaires) sera proposée.

Compétences visées


Être en capacité de construire une démarche de diagnos c de santé



Être en capacité de construire des supports d’enquête tels que grilles d’entre en, observa on, ques onnaire,
techniques d’anima on de groupes de travail



Savoir dépouiller et traiter les données recueillies via les diﬀérentes techniques d’enquête



Être en capacité de construire une programma on d’ac on de santé au regard d’un diagnos c spécifique

Objec fs d’appren ssage


Améliorer la connaissance de la démarche de diagnos c de santé et des ou ls d’enquête qui peuvent
lui être u les



Comprendre les intérêts, les avantages mais aussi les limites et les pièges inhérents à la construc on et
l’u lisa on d’ou ls d’enquête au service d’un diagnos c de santé



S’assurer de l’appropria on du diagnos c de santé par les acteurs et l’u liser pour orienter l’ac on

Contenu


Le diagnos c de santé : pourquoi, sur quoi (place des déterminants de santé), avec qui, comment ?



Les ou ls d’enquête : modalités de construc on et d’u lisa on (recherche documentaire, entre en
individuel, groupe focus, ques onnaire, observa on, diagnos c par cipa f)



Excel : son u lisa on dans le dépouillement des données



Du diagnos c de santé à la prise de décision et à la construc on d’une programma on de santé
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Méthodes pédagogiques




Interven on conféren elle
Travaux de groupe
Échange de pra que

Publics visés
Les coordinateurs de la promo on de la santé, de CLS
et d’ASV. Les chefs de projet des collec vités locales,
les coordinateurs de programma ons locales en lien
avec la santé (acteurs au sein de CESC, de Plan Éduca f
Local, de CLSPD, de PSLA/MSP, d’établissements
médico-sociaux…) Les professionnels de l’éduca on,
du social, du sanitaire, du médico-social, de
l’anima on souhaitant réinterroger leurs pra ques.

Durée : 3 jours
----------------------------------------------Lieux et dates
:

Caen (Hérouville Sa
int-Clair) : 1-2
et 8 octobre 2
Rouen : 11-12 e
018
t 16 octobre 20
18
------------

--------------------------------------Tarif : Gratuit
---(Coût pédagogi

que pris en ch

--------------------

arge par l’ARS)

--------------------

Contact Rouen

----------------

Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

Inscrip on sur
www.ireps-hn
.org

Contact Caen

Corinne LUCBE
RT
02 33 01 00 50

Inscrip on sur
www.irepsbn.i
nfo

Partenaires de la formation
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