Les outils d’enquête, qu’il s’agisse de grilles d’entretien, d’observation ou de questionnaires, sont des
supports importants dans la mise en place d’action de santé. En effet, ils peuvent être utilisés durant toutes
les étapes de l’action, que ce soit pour effectuer un diagnostic avant projet, comme support d’évaluation du
processus d’action ou enfin comme outil d’aide à l’évaluation d’impact de l’action. Cette session de formation
vise l’appropriation par chacun de la construction de ces outils et l’analyse des résultats produits au moyen
de ces derniers.
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Dates et lieux
 Rouen : 4-5 avril 2013
 Evreux : 8-9 avril 2013

Durée
2 jours

Objectif
S’approprier la démarche de construction des outils d’enquête,
la passation et le dépouillement des résultats, afin d’améliorer la
qualité des actions en santé

Contenu


Le diagnostic avant projet et l’évaluation : objectifs, intérêts
et enjeux dans le champ de la santé



Les outils d’enquête :
- la recherche documentaire
- l’entretien individuel
- le groupe focus
- le questionnaire
- l’observation



Les méthodes et outils d’analyse de résultats

Coût
Formation prise en charge par
l’INPES dans le cadre des
activités du Pôle Régional de
Compétence en EPS de HauteNormandie.

Public
Les professionnels de l’éducation, du social, du sanitaire, du
médico-social, de l’animation…
novices dans le domaine de
l’éducation et de la promotion
de la santé.
Le nombre de participants
est limité à 15 par session.

Contact
Contact pédagogique :
Gwenaëlle BOSCHER
Contact administratif :
accueil@ireps-hn.org
02.32.18.07.60
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Modalités pédagogiques
 Mise en réflexion (brainstorming, abaque de Régnier)
 Contenu théorique
 Exercices pratiques :

- construction d’une situation d’entretien
- analyse et construction de questionnaires et de grilles
d’entretien
- traitement de données issues du questionnaire et des
entretiens

Inscriptions
Les inscriptions sont à fournir au plus tard :
 Rouen : le 4 mars 2013
 Evreux : le 4 mars 2013

En partenariat avec

Forma’bases - Forma’thèmes - Forma’cartes - Ateliers

Questionnaire, entretien, observation :
des outils au service de l’action en santé

