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Le conseil méthodologique 
en région Centre

Votre interlocuteur en région Centre

Fédération Régionale des Acteurs en 
Promotion de la Santé

54 rue Walvein - 37000 TOURS

Tél : 02.47.37.69.85 - Fax : 02.47.37.28.73 
contact@frapscentre.org

www.frapscentre.org
Retrouvez les structures ressources de votre département : les CODES et antennes territoriales de la FRAPS

www.frapscentre.org - Menu « Appui aux acteurs » - Rubrique « Conseil méthodologique »

Le pôle de compétence en promotion de la santé reçoit le soutien financier 
de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES).
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 en Région Centre 

L’une des missions de la FRAPS est d’impulser et piloter une dynamique de réseau des conseillers 
méthodologiques en région Centre. Ce réseau (composé de conseillers méthodologiques et de chargés de 
projets) offre la possibilité, aux professionnels qui le souhaitent, de participer à :

des rencontres régionales d’échanges de pratiques thématiques,
des séminaires techniques thématiques, comme par exemple : les cartes cognitives, l’écoute active, la 
lecture rapide,...
l’alimentation de la base de données régionale gérée par la FRAPS, l’ORRA (Outil Régional de Recherche 
des Acteurs et actions de formation et de conseil méthodologique du Centre)
des échanges professionnels thématiques sur l’outil de travail collaboratif de la FRAPS, L’Agora

La FRAPS est le pôle de compétence en promotion de la santé - région Centre :
Plateforme ressource, elle offre des services à tout acteur institutionnel ou associatif, professionnel ou 
bénévole, étudiants, intervenant de l’Éducation pour la Santé et la Promotion de la Santé,
Carrefour d’échange entre tous les acteurs impliqués dans l’éducation pour la santé et la promotion de la 
santé : institutions, professionnels, associations,
Outil structurant pour le développement d’une culture commune, voire de projets communs entre structures 
de la région,
Espace de synergie, de mutualisation, de capitalisation et d’initiatives, elle contribue à l’amélioration de 
la qualité des programmes et des actions, ainsi qu’à la professionnalisation des acteurs.

La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé

La FRAPS et le conseil méthodologique



Conseil m
éthodologique PONCTUEL

Conseil méthodologique LONG

Conseil méthodologique COLLECTIF

Conseil méthodologique INDIVIDUEL

Concerne une à plusieurs 
personnes de la même 
structure avec des métiers 
proches.

Il concerne plusieurs 
personnes de structures 
différentes ou au 
sein d’une structure 
de métiers très 
différents (directeur, 
éducateur, enseignant, 
professionnel de 
santé,etc.).

Il concerne plus de  
2 étapes d’un projet.

Il concerne 1 ou 2 étapes du projet :

le diagnostic et l’analyse de la situation 
la définition des objectifs 
le choix des stratégies d’intervention 
(méthodes, outils,...) 
l’organisation de l’action 
la recherche et la mobilisation des partenaires 
l’élaboration du budget / montage budgétaire 
l’évaluation 
la valorisation, la communication de  
son action

Intégrer le réseau des conseillers méthodologiques  

de la région Centre

Vous avez les connaissances des concepts et valeurs de la promotion de la santé,  
de la méthodologie de projet, des outils d’intervention et des structures ressources ?

Vous souhaitez développer vos compétences en conseil méthodologique ? 

Vous êtes désireux d’échanger avec d’autres conseillers méthodologiques et d’harmoniser 
vos pratiques professionnelles ?

Vous désirez travailler en réseau et rejoindre la dynamique initiée en région Centre ?

Vous êtes expert en méthodologie de projet ?

Vous souhaitez nous rejoindre ?

Contactez nous au 02.47.37.69.85 ou contact@frapscentre.org

Le conseil méthodologique

Objectifs
La mission de conseil méthodologique est en cohérence avec la démarche qualité initiée par la FNES et soutenue 
par l’INPES. L’objectif poursuivi est de contribuer à l’amélioration de la qualité des projets en promotion et 
éducation pour la santé portés par les acteurs de la région Centre en :

renforçant les compétences et connaissances théoriques des acteurs et porteurs de projets,
soutenant et accompagnant les acteurs dans l’élaboration, la rédaction et la mise en oeuvre de leurs 
projets,
promouvant les valeurs de la promotion et de l’éducation pour la santé définies dans la charte d’Ottawa, la 
charte de Bangkok, la charte de Jakarta et la charte des promoteurs et acteurs de projets en promotion de 
la santé de la région Centre.

Définition
(extraite du « Guide et outils du conseil en méthodologie », IREPS Bourgogne, 2008)

Dans le champ de la promotion de la santé, le conseil méthodologique désigne une situation de mise en relation 
et d’accompagnement d’un porteur de projet et d’une équipe (ou d’un référent) au travers :

du développement de la recherche et de la veille documentaire
de la définition des objectifs après avoir écouté la demande et étudié les besoins
du développement de la dynamique partenariale
de la mise en oeuvre du projet : rédaction, organisation de la participation, choix des stratégies d’intervention, 
choix des outils d’intervention, évaluation


