
Acquisition de connaissances

Stratégies participatives

Accompagnement relationnel

Action pragmatique 
(proposition de matériel) 
visant à limiter les 
conséquences d’une 
pratique à risque, les 
dommages directs ou 
indirects.

Stratégie qui permet l’acquisition de savoirs.

L’information seule, n’a pas 
d’effets ou des effets réduits 
sur les comportements. 
Pour être efficace, cette 
stratégie doit être associée à 
d’autres actions.

Vise la prise de conscience 
personnelle par la réflexion 
sur ses propres idées, 
valeurs, ou encore ses 
habitudes, ses choix de vie 
et ce qui les motive…

On sait par exemple que la création de 
forum de discussion est une stratégie 
efficace.

Cette stratégie est tacitement considérée 
comme efficace.

Vise le développement des facteurs de protection.

Plusieurs méta analyses  
montrent que les actions 
qui sont axées sur 
l’acquisition de 
connaissances et sur le 
développement de l’estime 
de soi, sur l’aptitude à 
prendre des décisions ou 
encore sur la capacité à 
reconnaitre les pressions 
sociales sont efficaces 
(entraînement à dire non).

Concernent les actions où 
la population a une liberté 
de décision et de réalisation 
relativement importante 
(choisir le thème et les 
modalités d’implication). 

L’utilisation de méthode actives est efficace 
(jeux, vidéo, simulations, etc.) et l’implication 
des participants est un facteur d’efficacité.

Cette stratégie implique des échanges interpersonnels, 
en groupe ou en entretien individuel. Ce type de 
stratégie est basé sur le savoir être.

La complémentarité des stratégies contribue à 
l’efficacité de l’éducation pour la santé. 

Sans aller dans l’excès et imaginer une action déclinant toutes ces stratégies, il est 
important de choisir celles qui sont le plus en accord avec ses intentions éducatives, ses 
conceptions de la santé, de l’éducation pour la santé et ses propres valeurs.

Les Canadiens considèrent 
que la continuité (liens 
suivis entre les intervenants 
et la population cible) et 
l’intensité (présence 
fréquente et stable des 
intervenants ) sont 
déterminantes pour 
l’efficacité de la prévention.

Les stratégies en éducation pour la santé
Facilitation / Réduction des risques

Renforcement des compétences psychosociales
Réflexion sur ses attitudes et représentations



Ecrit et visuel Audio et audiovisuel

Oral

Ludique

Artistique Corporel

Typologie des techniques et des supports

Questionnaires, fiche à compléter
Plaquette, dépliant
Livre, journal
Poster affiche, banderole

Exposition interactive
Photo expression, image,        
photo

Ecriture : création de texte, 
scénario, poème

Film
Diapositive
Emission radio, cassette
Logiciel, CD, DVD

Exposé, conférence-débat
Technique du métaplan, brainstorming
Proverbe, conte, fable, chanson

Histoire collective
Jeux de rôles
Groupe de parole
Entretien individuel

Jeu individuel (puzzle, suite logique)
Jeu de société (jeu de l’oie, marelle, 
loto, carte)

Jeu collectif (rallye santé, 
course au trésor)

Mise en situation (potager, atelier
culinaire, visite de site )

Danse
Marionnette
Théâtre, improvisation, 
théâtre forum

Dessin, BD, collage
Fresque, tableau, sculpture

Relaxation, sophrologie, yoga
Gymnastique, aquagym, mouvement,
danse

Autres activités physiques 
(escalade, parcours santé)


