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La Mutualité Socialiste-Solidaris inscrit son action dans 
tout le domaine de la santé telle que définie par l’OMS. 
Les mutualités ont pour but, dans un esprit de prévoyance, 
d’assistance mutuelle et de solidarité, de promouvoir le 
bien-être physique, psychique et social (loi sur les mutua-
lités du 6/11/1990 [art.2]). C’est dans ce cadre que s’inscrit 
la mission de l’Outilthèque Santé.

Les services de l’Outilthèque Santé sont proposés gratui-
tement à tous les intervenants porteurs de projets péda-
gogiques en santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’Outilthèque Santé
Le site www.pipsa.be
LA RÉFÉRENCE DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE 
AU SERVICE DE VOS PROJETS EN SANTÉ

Pour vous : enseignants • équipes PSE et PMS • éducateurs • 
infirmiers • médecins • assistants sociaux • animateurs en milieu 
associatif • documentalistes • travailleurs de maison médicale •  
de service de santé mentale • de centre de planning familial • etc.

CONTACT
Service Promotion de la santé  
de la Mutualité Socialiste-Solidaris
02 515 05 85 – 02 515 05 81
info@pipsa.be 



AU SERVICE 
DE VOS PROJETS
WWW.PIPSA.BE
➛  Une base de données de jeux et outils pédagogiques 

relatifs à une grande variété de thématiques en lien 
avec la santé.

➛  Des avis sur la qualité des outils présentés (avis émis 
par un groupe pluridisciplinaire et intersectoriel 
d’évaluateurs, et avis des utilisateurs-internautes).

➛  Une newsletter bimensuelle et un agenda avec toute 
l’actualité de la prévention et de la promotion de la 
santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

WWW.CREERUNOUTIL.BE
Pour les (futurs) concepteurs d’outils pédagogiques en 
santé : un guide avec des balises théoriques et méthodo-
logiques pour une démarche de qualité dans la construc-
tion d’outils.

AIDE MÉTHODOLOGIQUE 
À la conception d’un outil pédagogique pour formaliser et or-
ganiser vos idées et vos démarches. Pour éviter les embûches 
du parcours et produire un outil pertinent, utile et… utilisé. 

FORMATIONS AUTOUR  
DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE 
Sur base de votre demande, notre équipe construit la forma-
tion adaptée. Par exemple : 

➛  Où trouver les outils pédagogiques et comment les utiliser ?

➛  L’outil pédagogique dans un projet de santé communautaire.

➛  Créer un outil pédagogique : pourquoi, comment ?

➛  …

CONSULTATION DES JEUX, DES OUTILS 
ET DE L’ESPACE DOCUMENTAIRE 
➛  Sur rendez-vous.

➛  Prenez le temps de découvrir les outils et de bénéfi-
cier de conseils méthodologiques. Consultez aussi les 
livres, articles et références spécialisés en processus 
pédagogiques et en promotion de la santé. 

➛  Attention : l’Outilthèque Santé n’assure pas le prêt des 
outils. Le Guide des centres de prêt est à votre disposition 
sur www.pipsa.be ou sur simple demande.

QU’EST-CE QUE 
L’OUTILTHEQUE SANTÉ ? 
L’Outilthèque Santé est un centre de référence de jeux 
et outils pédagogiques en promotion de la santé, 

➛  un programme du service Promotion de la Santé de 
la Mutualité Socialiste-Solidaris,

➛  reconnu et soutenu depuis plus de 10 ans par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, 

➛  une équipe pluridisciplinaire à votre écoute et à 
l’écoute de vos projets.
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