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Extrait de la rubrique « le vade mecum  

de la personne relais » 

Revue Contact Santé N° 218 de septembre 2006 

Mr Luc HINCELIN 

Consultant en promotion de la santé 
 

************************** 

 

… Le relais est ici pris au sens d’une personne qui  

a reçu une information,  

un support une mission et qui a son tour est chargée  

de la transmettre à d’autres […] 

 

Professionnel ou bénévole, celle-ci diffuse le message  

auprès de son entourage […] 

 

La personne en situation de relayer connaît bien  

son environnement :  

c’est celui de son groupe ou de son secteur d’activité. 

Elle fait passer le message en s’assurant  

des précautions d’usage pour  

que le public comprenne et retienne.  

Elle s’ajustera en conséquence. 

Le relais peut trouver lors d’une formation adaptée les outils 

adéquats pour mieux comprendre. 

L’acteur dans sa capacité à transmettre est une personne référente  

sur un territoire.  

Elle repère, insuffle, motive et relance. 

L’écoute, l’observation, l’accompagnement d’une demande,  

son orientation,  

le fait de savoir s’entourer et de se situer… 

sont les compétences qu’il est utile de renforcer. 

 

 

Renseignements 

Pour toute information complémentaire : 
 

 

CRES-IREPS de Haute-Normandie 

129 avenue Jean Jaurès 

76140 LE PETIT QUEVILLY 

 Téléphone : 02.32.18.07.60 

 Fax : 02.32.18.07.61 

 cres.haute.normandie@orange.fr 

 

Antenne d’Evreux  

3bis, rue de Verdun 

27000 EVREUX 

Téléphone : 02.32.39.05.73  

Fax : 02.32.38.76.27  

 doc.cres.hn.27@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 
http://www.cres-rouen.org 

 

 

 

 
 

 
« Sensibilisation à la 

Promotion de la santé et  

à l’Education pour la Santé » 
 

 

 

 

 

 
19-20-27 & 28 avril 2010 

Maison de la Santé  

 

 

 

FORMATION 
 

 

 


	Plaquette Verso.pdf
	Plaquette Recto

