Education à la santé
Contexte professionnel 5 : le FAM

SEQUENCE 1 : LA PROMOTION DE LA SANTE
Séance 2 : notion de prévention
Objectifs :
-

définir la prévention, les niveaux de prévention
énoncer quelques mesures nationales de prévention de santé
définir la promotion de la santé, l’éducation à la santé

1. les différents niveaux de prévention

Source : animation, éducation à la santé, éd. Delagrave

A l’aide du doc.1, associer chaque niveau de prévention à ses objectifs :
Prévention primaire
diminuer les complications
Prévention secondaire

détecter précocement les maladies et les traiter

Prévention tertiaire

supprimer les facteurs de risques
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2. l’éducation à la santé
Prendre connaissance du doc.2, et répondre aux questions suivantes :
a. Définir la notion de promotion de la santé

b. Lister 3 organismes locaux participants à la promotion de la santé

c. Souligner la définition de l’éducation pour la santé selon l’OMS
d. Indiquer deux conditions de réussite de l’éducation pour la santé.

e. « aider chacun à choisir, librement, consciemment, des comportements qui sont favorables à la santé »,
De quelle définition s’agit-il ?

f. Rechercher la signification des sigles suivants relatifs aux organismes participant à l’éducation pour la
santé :
CNAM :
INPES :
CRES :
CODES :
INVS :
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g. A l’aide de vos recherches, associer chaque institution d’éducation pour la santé à ses missions.

Document 2 :

Source : animation, éducation à la santé, éd. Delagrave
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BILAN :
La prévention est l’ensemble……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
On distingue 3 niveaux de prévention :
- la prévention primaire : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- la prévention secondaire : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- la prévention tertiaire : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
L’éducation à la santé est l’ensemble des mesures qui……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ces mesures peuvent prendre la forme d’informations diffusées dans des spots télévisés, dans des
dépliants, lors de conférences, de débats, mais aussi la proposition de participation à des activités
bénéfiques.
La promotion de la santé est l’ensemble des mesures qui ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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