La santé c'est aussi ...
2012 - fiche modifiée le 20 novembre 2012
"La santé c’est aussi" permet d’introduire la "santé" au sein d’une équipe, d’un groupe,
dans une approche qui prend en compte ce qui influence la santé de chacun, dans son
quotidien.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
Obtention

A partir de 18 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Thèmes associés à cet outil
Environnement
Santé globale

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 4SG-KPP-007-LAS)

Consommation

Vivre ensemble

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Un kit pédagogique comprenant :
Une affiche, 60 X 85 cm - version papier
Un recueil de paroles, 32 pages - version papier et en téléchargement
Un guide d'accompagnement, 40 pages - en téléchargement
Un panneau souple d'animation (60 X 85 cm) est disponible en prêt au centre de documentation de Cultures&Santé (caution de 30 €).
Concept :
L’outil se décline en plusieurs supports : une affiche, un guide d’accompagnement, le recueil "Qu’est-ce que la santé, paroles d’habitants". L’outil, dans sa
forme, dans les supports et les exploitations qu’il permet a été conçu pour être utilisé par des professionnels qui ne sont pas issus du champ de la santé.
L’ensemble des supports est téléchargeable gratuitement sur internet.
Objectifs
Permettre aux acteurs d’adopter une vision globale de la santé et de pouvoir la partager en équipe ou avec son public cible.
Permettre aux acteurs de susciter une réflexion sur les facteurs déterminants qui influencent la santé, à travers les domaines de la vie quotidienne.
Permettre aux acteurs de créer un espace de dialogue autour des représentations de la santé, favorisant le partage
d’expériences et de vécus.
Faire émerger des actions et des projets collectifs, à différents niveaux, (politique, institutionnel, citoyen...), visant l’amélioration de la qualité de vie.
Conseils d'utilisation
Public :
Cet outil s’adresse aux professionnels, relais, bénévoles qui souhaitent développer ou qui développent des projets, actions, animations autour de la santé, que
ce soit dans le champ de l’éducation, de l’aide sociale, de la formation pour adultes, des soins de santé…
L’affiche a été conçue pour être utilisée avec un public d’adultes maîtrisant peu la langue française, voire la langue écrite. La communication visuelle y est
privilégiée, facilitant ainsi la compréhension du contenu et la participation aux échanges. Le carnet de paroles nécessite quant à lui la maîtrise de la langue

écrite. Des extraits peuvent toutefois être repris oralement pour agrémenter ou enrichir les discussions.
Animation :
Les pistes d’animation proposées dans le guide ont été pensées et conçues sur base des expériences d’utilisateurs. Elles ont donc ont été pratiquées et
expérimentées. Elles ont été imaginées par des animateurs ou des équipes de professionnels, dans des contextes spécifiques. Chaque animateur est libre de s’en
inspirer, de les reproduire mais aussi de les adapter à son propre contexte, en faisant appel à sa propre créativité.
Les pistes d’utilisation correspondent pour la plupart à des contextes collectifs, c’est-à-dire avec des groupes. L’affiche peut toutefois être utilisée dans une
relation individuelle, chez le médecin généraliste, par exemple.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Cultures&Santé asbl
Rue d'Anderlecht 148
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/

Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil, original par sa conception plurifactorielle de la santé, concrétise le concept de PS tel qu’il est proposé en FWB. Il illustre la santé dans ses multiples
déterminants, non seulement individuels mais aussi dans des aspects plus collectifs, et en-dehors du champ de la santé stricto sensu. Les liens concrets de
chacun des déterminants avec la santé sont identifiés. En ce sens, il est facilitateur d’intersectorialité, puisque chaque professionnel pourrait appréhender le lien
entre son champ d’activités et la santé.
Destiné à sensibiliser des professionnels aux enjeux de la santé, il permet de déconstruire leurs propres représentations, de les faire bouger, avant de les
travailler avec leurs publics ; leur évitant ainsi de "déverser" des projets qui ne seraient pas en lien avec les besoins de leurs publics. Toutefois, l’approche reste
relativement théorique, focalisant sur le plaidoyer/argumentaire d’une approche de PS basée sur les déterminants et non sur la mise "au travail" des acteurs,
dans un projet, par rapport aux déterminants identifiés. En effet, que fait-on après avoir recueilli les représentations ? Comment cet outil s’intègre-t-il dans un
processus de projet ?
Les supports sont particulièrement simples et faciles à utiliser, facilitant ainsi la mise en œuvre. Le graphisme de l’affiche, un peu enfantin (et parfois "genré")
mais très explicite, ainsi que des processus d’animation très simples facilitent l’ouverture d’un espace de parole.

Objectifs :
Sensibiliser les professionnels socio-sanitaires à une vision de la santé et de ses déterminants, au-delà des conduites individuelles
Découvrir le concept de PS basé sur les DS
Permettre à des équipes professionnelles de partager une vision élargie et commune de la santé, qui tienne compte des déterminants de celle-ci

Public cible :
Pour des intervenants de la santé et du social, pour expliquer l’approche de la santé basée sur les déterminants.

Utilisation conseillée :
S’interroger d’abord sur ses propres représentations de santé (et idéalement avoir expérimenté l’outil en tant que participant). Laisser un quartier vide pour le
groupe et intégrer d’autres éléments (prévoir un quartier de tarte à apposer/ajouter par rapport aux autres). Faire le lien avec l’évolution historique du modèle
de la santé et de la prévention. Pourquoi parler des déterminants maintenant ? D’où cela vient-il ?
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :

Les liens concrets de chacun des déterminants avec la santé sont identifiés
Points d'attention :
S’interroger d’abord sur ses propres représentations de santé
Sujets abordés :
Déterminants de la santé, environnement, consommation, vivre ensemble
Date de l'avis : 17 janvier 2013

Autour de l'outil

Semaine Portes Ouvertes au CLPS Luxembourg
Autour des outils - publié le 03 octobre 2013
Les portes seront ouvertes à Marloie et à Neufchâteau.
Lire la suite

http://www.pipsa.be/outils/export-2139613894/la-sante-c-est-aussi.html?export
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