
Contenu
•  La santé, la promotion de la santé, l’éducation 

pour la santé, l’éducation thérapeutique du 
patient, les inégalités sociales de santé, les 
déterminants de la santé

•  La théorie du comportement Planifié d’Ajzen (1991)
•  Les différentes étapes de la méthodologie de 

projet
•  Les outils d’enquête : modalité de construction et 

d’utilisation
•  Excel : son utilisation dans le dépouillement des 

données
•  Du diagnostic avant-projet à l’écriture de ses 

objectifs d’action

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Mise en situation
• Étude de cas
• Échange de pratiques

Partenaires de la formation

Contact
Corinne LUCBERT 

02 33 01 00 50
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INSCRIPTION EN LIGNE SUR : WWW.PROMOTION-SANTE-NORMANDIE.ORG

Prérequis
Aucun prérequis

Publics visés
Professionnels et bénévoles des champs de l’éducation, 
du social, du sanitaire, du médico-social, de l’animation, 
de l’insertion, du service à la personne

Objectif de la formation
Construire une enquête permettant de déterminer les 
objectifs de son action en santé

Objectifs d’apprentissage
•  Situer les concepts en santé
•  Connaître un modèle de changement de comportement
•  Comprendre la démarche de projet
•  Choisir un outil d’enquête pertinent
•  Utiliser un outil informatique pour dépouiller ses 

enquêtes
•  Planifier des projets au regard des résultats du 

diagnostic

Le diagnostic de projet 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 ou 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 (habitants, 
professionnels, élus) 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 projet jusqu’à 
l’action/la programmation de santé.

Les outils d’enquête au service
du diagnostic avant projet

 Durée : 3 jours     Tarif : coût pédagogique pris en charge par l'ARS

https://www.promotion-sante-normandie.org/

