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Le diagnostic de projet est l’occasion d’analyser, de manière partagée, une 
situation. Il vise à déterminer les actions ou l’ensemble des actions, à mettre en 
œuvre pour agir, de manière e�  cace, sur la santé d’une population ou d’un territoire. 
Il mobilise des approches qualitatives et quantitatives et recourt à des outils 
d’enquête pour recueillir et analyser des informations, repérer les déterminants 
de santé en jeu, identi� er et comprendre les comportements et perceptions de 
santé des individus. Il invite également à une mobilisation collective (habitants, 
professionnels, élus) et à une appropriation, par chacun, de la méthode et des 
résultats du diagnostic. Cette session de formation se propose de parcourir la 
construction d’un diagnostic de projet jusqu’à l’action/la programmation de santé.

Les outils d’enquête au service
du diagnostic avant projet

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

Publics visés
Professionnels de l’éducation, du 
social, du sanitaire, du médico-social, 
de l’animation souhaitant réinterroger 
ou parfaire leurs pratiques

Compétence visée
Être en capacité de mettre en place 
des projets de promotion de la santé 
en respectant une démarche précise 
et adaptée aux différents publics

Contact
Corinne LUCBERT
02 33 01 00 50

formation@promotion-sante-normandie.org

 Durée : 3 jours Tarif : coût pédagogique pris en charge par l'ARS

Objectifs d’apprentissage

•  Améliorer la connaissance de la 
démarche de diagnostic de projet 
de santé et des outils d’enquête qui 
peuvent lui être utiles

•  Comprendre les intérêts et avantages 
mais aussi les limites et les pièges 
inhérents à la construction et 
l’utilisation d’outils d’enquête

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Travaux de groupe
• Échanges de pratiques

Lieux et dates

Hérouville 
Saint-Clair

11, 12, 15 mai 2020

Rouen 25, 26, 28 mai 2020

Contenu
•  Le diagnostic de santé : pourquoi, 

sur quoi, avec qui, comment ?
•  Les outils d’enquête : modalités 

de construction et d’utilisation 
(recherche documentaire, 
entretien individuel, groupe focus, 
diagnostic participatif…)

•  Excel : son utilisation dans le 
dépouillement des données

•  Du diagnostic avant projet à la prise 
de décision et à la construction 
d’une programmation

Partenaires de la formation


