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Strategic Health Communication  
training workshop 

for French  Pacific territories

Atelier de formation sur la communication 
stratégique en matière de santé  

à l’intention des Territoires français du Pacifique

Pour la première fois, en décembre 2011, des 
professionnels de la santé des trois Territoires Pprofessionnels de la santé des trois Territoires P

français (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et 
Wallis et Futuna) ont participé à un atelier de formation 
sur la communication stratégique en matière de santé. 
L’atelier, qui était organisé par la CPS, visait à renforcer les 
connaissances et les compétences des participants dans 
le domaine de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de 
campagnes de promotion de la santé et des changements 
comportementaux, axées sur des supports et des activités 
pluriels et ciblant les populations à risque. 

Au cours de l’atelier, les participants ont travaillé sur 
une première ébauche d’un projet de campagne 

de communication stratégique en matière de santé, 
comprenant un large éventail d’approches et de méthodes 
adaptées au contexte national, et ont mis sur papier leurs 
idées de messages pour la campagne. Ils ont travaillé sur 
plusieurs projets couvrant les domaines suivants : IST, 
dengue, alcool et consommation de sel.

La formation était axée sur les six étapes nécessaires à la mise au 
point de campagnes efficaces de communication stratégique en 

matière de santé, à savoir :
f Évaluation de la situation et du changement souhaité
f Définition et appréciation du groupe cible
f Définition des objectifs de votre projet de communication en 

faveur des changements sociaux et comportementaux
f Élaboration de votre combinaison de stratégies 
f Conception de messages et de supports Conception de messages et de supports C
f Mise en œuvre, suivi et évaluation

In December 2011, for the first time, health professionals 
from the three French Territories (French Polynesia, New 

Caledonia and Wallis and Futuna) participated in a training 
workshop on strategic health communication. The workshop, 
which was organised by SPC, aimed to develop knowledge and 
skills of participants in developing, monitoring and evaluating 
multi-media and multi-activity behaviour change and health 
promotion campaigns targeting at-risk populations.  

During the workshop, participants worked on a draft 
SHC campaign project which included a range of SHC 

approaches and methods relevant to their country context; and 
developed draft messages for their SHC campaign project. They 
worked on several projects covering a range of health areas: STIs, 
dengue fever, alcohol and salt consumption.

The training followed the 6 essential steps for successful 
strategic health communication:

f Understanding the situation & desired change
f Identifying & knowing your target audience
f Setting your social and behaviour change objectives
f Developing your mix of strategies 
f Designing messages and materials 
f Implementing, monitoring & evaluation
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