Enjeux santé : Les déterminants de santé sous la
loupe
2019 - fiche modifiée le 26 mai 2021
Un outil d’animation qui propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. Il
soutient une réflexion active sur l’ensemble des facteurs influençant la santé ainsi que sur
les relations qu’ils entretiennent entre eux.
Support

Kit pédagogique

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

Oui
(réf. 4SG-KPP-010-ENJ)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
78 cartes illustrées
Un guide d’accompagnement (70p.)
Un guide des illustrations (42p.)
2 affiches "La santé ça se construit"
2 séries de 7 fiches mosaïque
Un support mini-récits (à télécharger)
Un feuillet d’exploitation de l’affiche (à télécharger)
Vidéo de présentation (FB Watch)
Concept :
Enjeux santé est un outil d’animation qui propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. Il s’inscrit dans le prolongement de La santé c’est
aussi…
À travers une série de 78 cartes illustrées à manipuler, Enjeux santé soutient, au sein de secteurs touchant de près ou de loin à la santé, une réflexion active sur
l’ensemble des facteurs influençant la santé ainsi que sur les relations qu’ils entretiennent entre eux.
À l’aide de ces cartes, de multiples réflexions peuvent être menées sur les causes de certaines situations dans la perspective d’une prise de conscience, d’un
diagnostic, d’une évaluation, d’une action ou d’une décision. Il peut être utilisé aussi bien avec des citoyen·nes que dans un groupe de professionnel·les ou
dans des échanges avec le politique.
Objectifs
Prendre conscience de la multiplicité des facteurs qui influencent la santé
Cerner les relations qui existent entre ces facteurs et la santé, et entre ces facteurs entre eux
Développer les capacités à analyser les facteurs multiples qui produisent une situation de santé satisfaisante ou insatisfaisante
Identifier les responsabilités multiples et collectives liées à la santé
Conseils d'utilisation

Déroulé d’animation numérique
La situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 nous a amené·es à repenser nos manières d’interagir et d’animer, pour maintenir, malgré la contrainte
de distance, le contact avec nos publics. L’utilisation de plateformes numériques s’est avérée indispensable.
Cultures&Santé partage leurs méthodes pour animer virtuellement un atelier de sensibilisation sur les déterminants de santé :
Animer un atelier numérique Enjeux santé (24p. - 1,48Mo)
Mosaïque web (1p. - 2,04Mo)
Les deux font la paire (7p. - 121Ko)
Bon à savoir
Le kit en version papier est disponible sur demande, sous conditions, auprès du centre de documentation de Cultures&Santé (gratuit).
L'affiche est disponible sur demande auprès du centre de documentation de Cultures&Santé (gratuit).
Les organismes français désireux de découvrir et/ou d'acquérir le kit, peuvent prendre contact avec la Fédération Nationale d'Education et de promotion de la
Santé (FNES).
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)4 279.50.52 - 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 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 - contact@clpsho.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 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, très simple d’appréhension, relève le défi de concrétiser la notion de déterminants de la santé pour tous, quels que soient la formation ou le secteur
d’activités du professionnel. Avec des repères théoriques synthétiques et clairs tout en étant pertinents et pointus, il réussit à construire une vision sociale et
sociétale de la santé.
Le focus offre une perspective systémique et sociale aux inégalités de santé, privilégiant le poids de l’environnement et le pouvoir d’agir citoyen à la
responsabilité individuelle, pour faire évoluer de manière structurelle les inégalités de santé.
L’outil propose une réflexion positive sur les leviers possibles pour améliorer la santé : soutien communautaire et pouvoir d’agir notamment. Il peut servir à
introduire un projet santé dans un groupe local, sensibilisant aux déterminants de la santé, surtout dans ses aspects collectifs.
Le guide d’animation fournit un soutien solide à l’utilisateur : des objectifs progressifs et évolutifs, des balises concrètes, des résultats possibles pour ouvrir des
perspectives, des « messages-clé » pour sécuriser et baliser. La mise en page aérée et attractive de l’outil facilite l’appropriation du contenu.
L’outil est adaptable aux grands ados, afin de leur permettre de développer une vision large de la santé.
L’outil s’est adapté au contexte du COVID en proposant une version virtuelle de certaines animations (accessible au néophyte) et en digitalisant les supports
d’expression (cartes).
Objectifs :
- Comprendre et identifier la multiplicité des facteurs qui influencent la santé
- Prendre conscience de ses représentations pour les faire évoluer
- Comprendre le lien entre les différents déterminants de la santé
Public cible :
Adultes, grands adolescents
Utilisation conseillée :
- Connaître son public pour sélectionner pistes les plus pertinentes ou pour faire une progression. Adapter l’outil à son public. Veiller à laisser un espace débat
à la fin de chaque piste.
- Suivre les propositions très explicites du cahier, se laisser guider
- Prendre le temps de découvrir le matériel, les images et leur signification (avant 1ère utilisation)
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :

Langage clair, concis, présentation agréable, glossaire, possibilité d’aller plus loin (ressources pédagogiques et bibliographie), lecture aérée, simplicité qui
donne envie. Version distancielle proposée.
Sujets abordés :
Déterminants de la santé
Date de l'avis : 04 mai 2021
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614182/enjeux-sante-les-determinants-de-sante-sous-la-loupe.html?export
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