La santé c'est ...?
2014 - fiche modifiée le 19 juin 2015
Outil pédagogique sur les déterminants de la santé construit à partir de la parole de
citoyens et citoyennes de la région de Charleroi.
Support

DVD

Âge du public

A partir de 18 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Santé globale

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable (en partie)

Oui
(réf. 4SG-MVI-002-LAS)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
DVD avec vidéo de 8'40 (disponible aussi en ligne)
Guide d'accompagnement (PDF)
Concept :
Outil de sensibilisation (support d’animations) aux questions relatives aux déterminants de la santé, ce DVD s’adresse principalement aux "relais",
professionnels de la santé et plus largement du social ou de l’enseignement, animateurs, agents PMS/PSE, responsables de projets communaux, etc.
Public final : l’outil peut convenir à une population d’adultes et de jeunes adultes. Vu l’hétérogénéité des groupes présents au sein de la vidéo, celle-ci peut
s’adresser à un public diversifié, de tout âge et de toute catégorie socio-culturelle.
Le film peut servir de point de départ à une animation ou à un débat sur le thème de la santé, et permettre au spectateur de se situer par rapport aux
témoignages, en partageant les points de vue des groupes de citoyens/citoyennes, en les relativisant ou en les discutant.
Objectifs
Sensibiliser les citoyens aux déterminants de la santé à partir de la parole d’autres citoyens.
Servir de point de départ à une animation ou à un débat sur le thème de la santé
Bon à savoir
Cet outil s’inscrit dans une dynamique initiée par le Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin en partenariat avec la Mutualité chrétienne du
Hainaut Oriental, la Mutualité "Solidaris", les FPS de Charleroi, et l’Echevinat de la santé de la Ville de Charleroi, Charleroi Ville santé et le GSARA
Charleroi. Voir aussi : Le guide d’utilisation du photolangage "Je me sens bien quand".
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
Avenue Général Michel 1B
6000 - Charleroi

Belgique
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - 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 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 :
Le DVD montre des personnes "de la vraie vie", au sein de différents contextes associatifs, qui s’expriment de manière très naturelle sur les déterminants de la
santé. On n’ y trouve cependant ni travailleurs ni personnes âgées.
Les images donnent des idées concrètes pour reproduire le processus avec un groupe ; l’outil permet à des professionnels non chevronnés de voir comment des
gens peuvent s’exprimer.
Support d’animation commode pour faire émerger la parole, il peut s’utiliser en accroche ou fin d’animation dans différents contextes.
L’outil serait tout à fait complet s’il était diffusé en même temps que le photo expression "Je me sens bien quand", plus riche dans les possibilités d’utilisation,
et qui a servi à la conception du DVD.

Objectifs :
Elargir ses représentations de la santé aux différents déterminants de santé.
Public cible :
- Grand public
- Adultes et jeunes adultes
- Professionnels en lien avec ce public
Utilisation conseillée :
- dans OISP, CPAS, groupes alpha, maisons médicales
- Le guide d’utilisation du photolangage "Je me sens bien quand" (p. 7-11) explique les déterminants de la santé.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Peut s’utiliser en accroche ou fin d’animation dans différents contextes
Sujets abordés :
Déterminants de la santé
Complémentarité :
Utiliser avec le photo-expression "Je me sens bien quand ..."
Date de l'avis : 02 juin 2015
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613986/la-sante-c-est.html?export
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