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En 1981, l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) définissait 
l’évaluation comme « un moyen 
systématique de tirer les leçons de 
l’expérience et de s’en servir pour 
améliorer les activités en cours et 
promouvoir une planification plus 
efficace par un choix judicieux 
entre les actions ultérieures 
possibles ».

Afin de bien comprendre tous les 
enjeux posés dans cette définition, 
nous proposons pendant 3 jours, 
de revenir sur la pertinence de 
la démarche d’évaluation et ses 
modalités de mise en œuvre.

Par ailleurs, afin de parfaire la 
démarche d’évaluation, 3 outils 
d’aide à l’évaluation (Preffi 2.0, 
Guide d’autoévaluation de l’INPES, 
Guide pour la Catégorisation des 
résultats) seront présentés.

L’évaluation : un processus clef
dans l’action de santé

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

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

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

Compétence visée
Être en capacité d’évaluer de manière 
permanente et adaptée des actions de 
santé

Objectifs d’apprentissage
•  S’approprier la construction de 

l’évaluation d’une programmation en 
promotion de la santé

•  Permettre aux professionnels, 
au-delà des apports théoriques 
sur l’évaluation, de découvrir et de 
s’approprier les outils standardisés 
en évaluation, issus du champ de la 
promotion de la santé

Lieux et dates

Hérouville 
Saint-Clair

12, 13, 15 octobre 2020

Rouen 16, 17, 20 novembre 2020

Contenu
•  L’évaluation, ses enjeux, ses 

objectifs et ses intérêts
•  Rôle et place des acteurs dans la 

démarche d’évaluation
•  De la formulation des objectifs à 

l’évaluation d’une action
•  Doit-on tout évaluer ? La question 

évaluative
•  Les éléments essentiels à faire 

figurer dans des bilans d’évaluation 
(intermédiaires et finaux)

•  Les questions évaluatives 
appliquées à l’évaluation d’une 
action ou d’un ensemble d’actions : 
faisabilité, outils, sources

•  Les outils d’aide à l’évaluation 
(guide pour la catégorisation des 
résultats, Preffi 2.0 ; guide d’auto-
évaluation de l’INPES)

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Travaux de groupe
• Échanges de pratiques
• Exercices pratiques
• Présentation d’outils d'intervention


