


 

www.pipsa.be vous propose une collection d’outils pédagogiques utiles en promotion de la santé 

et disponibles en Belgique francophone. 

 

 

Ces outils font l’objet d’une description détaillée dans une Base de données en ligne, accompagnée des 

avis sur leur qualité et d'autres informations autour de l'outil. 

Vous y trouverez aussi des actualités concernant les outils pédagogiques, un espace pour participer 

et donner votre avis. 

 

Répertoire d’outils pédagogiques 

Avis sur leur qualité 

Actualités autour des outils 

Espace de participation  

http://www.pipsa.be/


La Base de données d’outils de PIPSa 

1)  Fiche descriptive 

Les outils sont décrits à partir des données fournies par les éditeurs/promoteurs. On accède aux 
évaluations (avis de PIPSa ou des utilisateurs, pistes d’utilisation) via les onglets.  

 

    

Les 4 onglets : 

 Sur l'outil 
Description de l'outil selon les informations fournies par l'auteur (matériel, objectifs, conseils 
d'utilisation, bon à savoir). 
La rubrique "Où trouver l'outil" présente les coordonnées de l'éditeur, ainsi que les Centres de prêt 
qui possèdent l'outil. 
 

 Autour de l'outil 
Des actualités liées à cet outil en particulier. 

 L'avis de PIPSa / Pistes d’utilisation 

Le résultat de l'évaluation de la Cellule PIPSa*. Certains outils obtiennent le "Coup de cœur de 

PIPSa" . Des pistes d’utilisation sont proposées parfois par l’équipe. 

 L'avis des utilisateurs 
Les commentaires des internautes concernant l'outil : utilisation conseillée, adaptations possibles, 
appréciation, etc. 

http://www.pipsa.be/page/les-centres-de-pret.html


Les Pictos : 

 

Les Coups de cœur de PIPSa* 

 

Les outils analysés par la Cellule PIPSa* 

 

Les outils disponibles pour consultation dans notre Centre de documentation 

 

Les commentaires des utilisateurs 

  

Les actions possibles : 

 Imprimer la fiche        
de l'outil   

 Ajouter son propre avis 
sur l'outil    

 L'envoyer par mail  

 

 Créer sa liste d’outils 
préférés  

 Télécharger la 
fiche en PDF   

 Comparer les outils 

 

 

2) Sélection et obtention des outils  

Pour qu’un outil intègre notre catalogue il faut que celui-ci : 

 Soit récent (5 ans maximum) 
 

 Puisse être utilisé dans une démarche pédagogique de promotion de la santé.  
Ceci implique : 

o un souci de santé identifié 
o un support 
o une démarche formalisée d'utilisation du support (un guide pédagogique) 
o des objectifs d'apprentissage 

 

 Soit disponible et accessible en Belgique 

Nous nous procurons les outils auprès des éditeurs/promoteurs francophones. Parfois, ce sont des 
utilisateurs ou les promoteurs eux-mêmes qui nous les proposent afin qu’ils intègrent notre outilthèque. 
 
 

* Voir plus loin « Evaluation des outils » 
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Chercher un outil pédagogique 

 

1) Recherche rapide 

par nom ou par thème :  

 

 

Les thèmes : 

 

Corps humain / 
hygiène de vie 

Activité physique Santé globale Compétences psychosociales 

Alimentation   Consommation 

  Corps   Education aux médias 

  Dents   Environnement 

  Hygiène corporelle   Genre et santé 

  Sommeil   Parentalité 

  Vie affective et sexuelle   Santé globale 

  Vieillissement     Vivre ensemble 

Dépendances Alcool Santé mentale Deuil 

  Cyberconsommation   Santé mentale 

  Dépendances (global)   Stress 

  Drogues   Violences 

  Médicament Autre Sécurité  

  Tabac   Soins de santé  

Maladies Cancer     

  Handicap     

  IST - Sida Supports 
d'animation / 
expression 

Expression de soi 

  Troubles musculosquelettiques (TMS) Techniques d'animation 

  Tuberculose Vivre en groupe 

  



2) Recherche avancée : 

Vous pouvez ajouter d’autres critères de recherche : Public, Support, Editeur, Outils évalués, 

Mode d’obtention 

 



Les types de supports : 

 

 

Bon à savoir : 

Les outils sont parfois gratuits, parfois payants ; parfois l’obtention est soumise à conditions 

(location, formation préalable).  

Certains sont téléchargeables sur internet. Dans ce cas, le lien est signalé sur la fiche de 

l’outil. 

Via le critère « Obtentions » vous pouvez notamment chercher les outils : 

o Gratuits 

o Dont le prix se situe dans une certaine tranche (<50 €, <100€) 

o Téléchargeables (entièrement, ou en partie) 

 

 

  



Conserver le résultat de votre recherche :   

« Ma liste d'outils » 

 

Vous pouvez sauvegarder la liste de vos outils préférés, et aussi l’exporter en PDF et la partager... 

 

1° ) Créer votre liste 

 

 
 

En cliquant sur le bouton visible en dessous de l'image de chaque outil, vous créez une liste de vos outils 
préférés. 
 
  

2°) Accéder à la liste 

 
En cliquant ensuite sur  « Accéder à ma liste » (tout en haut de la page) vous pouvez : 

 

 Consulter votre sélection et la modifier 
 

 Exporter la liste en PDF 
 

 Sauver la liste dans vos favoris 
 
Un URL spécifique est créé "www.pipsa.be/outils/ma-liste.html" que vous pouvez garder dans 
vos favoris et ainsi retrouver la liste après avoir quitté le site 
 

 Partager votre liste via les réseaux sociaux ou par mail  

 
  

http://www.pipsa.be/outils/ma-liste.html


Comparer les outils entre eux avec le « Compar’Outils » 

 

 
 

Recherchez des outils sur un thème (via le pavé orange, colonne de droite sur le site) puis sélectionnez 

les outils à comparer en cliquant sur : 

 

Les outils sélectionnés s’affichents alors dans un tableau synthétique permettant la comparaison.  

 

Vos avantages :  
 
 

• Vous gagnez du temps pour vos recherches : 
vous comparez plusieurs outils en un seul coup 
d’œil 
 
 
• Vous identifiez le temps à investir avant 
d’utiliser l’outil 
 
 
• Vous découvrez les notes obtenues lors de 
l’évaluation (avis PIPSa) 
 
 
• Vous notez les points forts de l’outil par 
rapport aux autres outils sur la même thématique 
 
 
• Vous êtes informé(e) des points d’attention 
éventuels (réserves par rapport à son utilisation, 
conseils) 
 
 
• Vous êtes orienté(e) vers des outils 
complémentaires 

 

http://www.pipsa.be/page/compar-outils.html


Evaluation des outils  

 

Avis de PIPSa 

Avec l’aide d’une Cellule pluridisciplinaire d’évaluateurs, PIPSa rend un « avis d’expertise » sur la 

qualité des outils pédagogiques en promotion de la santé.  

Les évaluateurs, des professionnels convaincus de la pertinence des démarches éducatives en 

promotion de la santé, proviennent de secteurs divers : promotion de la santé, enseignement, 

environnement, santé mentale, consommation, petite enfance, assuétudes, ludothèque, centres de santé 

scolaire (PSE, PMS)…  

Avec l’avis d’expertise, la cellule évalue le potentiel de l’outil, en contournant les biais dus à l’utilisateur 

(son expérience et ses compétences) et au contexte d'utilisation de l’outil (circonstances, état d’esprit des 

participants, …). L'outil est donc évalué "en chambre", il ne rencontre pas le public auquel il est destiné. 

 

L’avis d’expertise évalue si : 

- les objectifs annoncés par le promoteur sont adaptés aux capacités et à l'âge du public,  

- les activités mises en œuvre par l'outil permettront d'atteindre les objectifs pédagogiques 

annoncés,  

- les dessins, photos, illustrations sont adaptées au public, 

- les valeurs du promoteur relèvent de celles de la promotion de la santé, etc. 

Le travail des évaluateurs ne sera donc pas de cautionner ou d'écarter des outils mais d'en révéler des 

facettes parfois cachées, d'en identifier les lacunes et de proposer des modes d'utilisation. 

Un "coup de cœur"  est attribué à l’outil, lorsqu'à l’issue de l’analyse, il satisfait aux critères 

suivants :  

 cohérence 

 attractivité 

 interactivité 

 caractère soutenant pour l'animateur 

 caractère soutenant pour la promotion de la santé 

Prototypes 

Un promoteur ou créateur d’outils peut nous demander d'évaluer la qualité d'un outil qui est au stade de 

"prototype". L’outil sera soumis à l’analyse d’une Cellule PIPSa. L’avis est communiqué lors d’une 

réunion d’échange entre le promoteur et l’équipe PIPSa. 

 

Avis des utilisateurs 

Les utilisateurs sont invités à donner leur avis sur un outil qu’ils connaissent, en laissant un commentaire 

sur la fiche de l’outil et en attribuant une cotation à l’outil. L'avis est publié sur le site après validation par 

l’administrateur.  

  



Rubrique « Actualités » 

 
La rubrique « Actualités » du site PIPSa présente régulièrement des informations concernant les outils 

pédagogiques en promotion de la santé : ateliers découverte, animations, publications, formations, salons 

et autres événements autour des outils pédagogiques. 

 

 

Newsletter mensuelle : 

Pour être informé des nouveautés, abonnez-vous à notre newsletter (lien bleu en haut de page). Il suffit 

d’encoder votre adresse mail et de valider l’inscription : 

 



Visites du Centre de documentation 

 

Le Centre de documentation de PIPSa permet de comparer et sélectionner le jeu ou l'outil pédagogique 
le plus adapté à votre projet.  

Les outils sont disponibles pour consultation sur place, nous n’assurons pas le prêt. Une aide 
méthodologique au processus de création d'outil peut être proposée. 

Pour emprunter les outils, vous pouvez vous adresser à un de nos centres de documentation partenaires.  

 

Visites sur rendez-vous, tous les jours,  
de 9h30 à 16h30 (sauf le vendredi après-midi). 

 
Centres de documentation partenaires 

 
Chaque fiche de description d’outil vous renseigne sur la disponibilité des outils dans ces centres de 
documentation. Ils ont établi un partenariat particulier avec PIPSa, notamment en matière d’échange 
d’informations. Ces centres assurent le prêt des outils. 

Actuellement, ce sont : 

 Les 10 Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS) - Bruxelles et Wallonie 

 Centre de ressources documentaires provincial (Anastasia) - Namur 

 Cultures&Santé asbl - Bruxelles 

 FARES (Fonds des Affections Respiratoires) - Bruxelles 

 Le CEDIF - Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF) - Bruxelles 

 Fédération des Centres Pluralistes des Planning Familial (FCPPF) - Bruxelles 



Outilthèque Santé 

 

PIPSa est le site internet de l’Outilthèque Santé, un programme de promotion de la santé financé 

actuellement par la Région wallonne (AViQ) et par la COCOF, Région de Bruxelles-Capitale. 

Ce programme est organisé par le Service Promotion de la Santé de Solidaris, avec l’aide de tout un 

réseau de partenaires. 

 

Objectifs du programme : 

• Informer les intervenants de terrain, à Bruxelles et en Wallonie, des outils pédagogiques existants en 

prévention et promotion de la santé 

• Augmenter l’adéquation des outils de prévention et de promotion de la santé aux objectifs et stratégies 

de la Promotion de la santé 

• Favoriser l’utilisation pertinente de l’outil dans le cadre de projets de promotion de la santé 

 

Services proposés par l’Outilthèque Santé : 

 Site www.pipsa.be 

 Evaluation des outils par un groupe pluridisciplinaire et intersectoriel d’évaluateurs 

 Aide méthodologique à la conception d’un outil pédagogique 

 Formations autour de l’outil pédagogique 

 Centre de documentation 

 

 

 

 

Outilthèque Santé 
Service Promotion de la Santé UNMS 
Rue Saint-Jean 32-38 (courrier) – Place Saint-Jean 1 (visites) 
1000 Bruxelles  
Tél.: 02/515.05.81 (Documentation) - 02/515.05.85 (Secrétariat) 
E-mail : info@pipsa.be    
www.pipsa.be  

http://www.pipsa.be/
mailto:info@pipsa.be
http://www.pipsa.be/


 


