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Nous vous proposons de faire le point sur votre rapport à la prévention à partir de cette 

liste non exhaustive d’affirmations. 
Vous cocherez 0 si vous n’êtes pas du tout d’accord avec l’une des affirmations. 5, si vous êtes tout à fait 

d’accord avec l’affirmation. 

 

 

 

 
  

Votre positionnement 
de 0 à 5 

 0 1 2 3 4 5 

J’ai vécu des actions de prévention pendant mon adolescence, 
mon adolescence et cela m’a aidé à faire des choix favorables à 
ma santé 

      

J’ai déjà participé à des actions de prévention        

J’ai vécu des expériences, développé des compétences qui 
vont m’être utiles dans le cadre du service sanitaire (BAFA, 
animation de réunions, démarche projet…) 

      

Je pense qu’agir en prévention est fondamental en tant que 
futur professionnel de santé 

      

Avec ce stage je compte découvrir un élément de ma future 
pratique professionnelle 

      

Je connais la charte d’Ottawa        

Je suis familier des notions de prévention primaire, secondaire, 
sélective, universelle… 

      

Je pense que la prévention se joue tout autant sur des actions 
ponctuelles qu’au quotidien 

      

Je suis persuadé qu’une action de prévention a plus de sens et 
de pertinence si elle est articulée avec un projet plus vaste 

      

Pour éviter l’apparition des problèmes de santé, il existe de 
multiples actions de prévention possible. Il faut choisir la bonne 
stratégie pour chaque contexte 

      

En prévention il ne s’agit pas que d’informer       

Si j’interviens en direct auprès du public, cela sera avec une 
éthique du respect de chacun, de chaque histoire et de ses 
choix 

      

Je sais qu’il existe de nombreuses références, des données sur 
les stratégies d’interventions pertinentes sur lesquels je compte 
m’appuyer pour construire mon projet 

      

Si cela est possible, je compte prendre connaissance de 
rapports de fin de stage pour m’en inspirer 

      

JE FAIS LE POINT 

En prenant du recul, qu’observez-vous à travers vos réponses ? Quelle analyse en faites-vous ?  

 
 


