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Public cible
Chercheurs et financeurs

Inscriptions

La question de l’évaluation et du financement des interventions complexes en
santé publique occupe une place proéminente dans les débats en lien avec la
validité des devis expérimentaux. L’ampleur des défis, notamment
l’accroissement des inégalités sociales de santé et la modification des habitudes
de vie, plaide pour des actions sur les environnements et les déterminants
sociaux de la santé par des programmes intersectoriels, participatifs et dans
lesquels sont menées concurremment plusieurs interventions.

Date limite : 23 mai 2014

Horaires
2 juin 2014
De 13h à 17h

Lieu

Mais quelle que soit la perspective adoptée, ces interventions complexes en santé
des populations posent des défis de taille : 1) aux financeurs qui ne disposent
pas de critères formels pour juger de la qualité du projet et de ses bénéfices
potentiels, 2) aux chercheurs qui veulent tirer des enseignements transférables à
d’autres contextes et 3) aux praticiens qui dans un souci de bonne gestion des
fonds publics et d’amélioration des pratiques veulent en évaluer les résultats. Il
apparaît donc souhaitable de poursuivre le dialogue entre chercheurs et
financeurs de la recherche sur les expériences en cours en France.

Site de l’EHESP à
l’Hôpital Broussais,
Pavillon Leriche – Porte
11, 5° étage – 96 rue Didot
– 75014 Paris.
Tramway T3, arrêt Didot;
Métro ligne 13, arrêt porte
de Vanves.

La réunion d’échanges organisée par la Chaire Inpes « promotion de la santé » à
l’EHESP a pour objectif, grâce à un espace et un temps dédié de contribuer à:
 Mieux définir la notion d’intervention complexe ;
 Appréhender la richesse des dispositifs d’interventions complexes en
France,
 Améliorer les pratiques d’évaluation en lien avec ces interventions.
Ultimement, il s’agira de faire ressortir un consensus sur les bonnes pratiques en
prévention et promotion de la santé.

Intervenants
Bastien Affeltranger : Dr. en Géographie (Université Laval, Québec). Spécialisé en risque inondation : vulnérabilités,
concertation, systèmes d’alerte. Ancien ingénieur d’études INERIS : risques industriels ; analyse coût-efficacité. Anime la
recherche interventionnelle à l’INCa et copilote la Mission Inégalités de santé.
François Alla : Professeur de santé publique - Responsable de l'axe "évaluation des interventions complexes" de l'EA
APEMAC, Université de Lorraine.
Pierre Arwidson : Direction des affaires scientifiques, Inpes.
Elsa Bidault : INSERM UMR 1027, Université Toulouse 3.
Linda Cambon : PhD. Directrice. Direction de la Santé Publique, Agence régionale de santé (ARS) de Picardie.
Marie-Renée Guével : Ingénieure de recherche au département SHSC de l’EHESP. Docteur en sciences de l’éducation.
Travail de thèse dans le cadre d’une recherche-intervention en promotion de la santé en milieu scolaire mise en œuvre dans
6 régions françaises.
Joëlle Kivits : Maître de conférences en sociologie, Ecole de Santé Publique, Université de Lorraine, Membre de l'axe
"Evaluation des interventions complexes" de l'EA 4360 APEMAC, Université de Lorraine.
Laetitia Minary : Epidémiologiste, Inserm CIC-EC, CHU Nancy, Membre de l'axe "Evaluation des interventions complexes"
de l'EA 4360 APEMAC, Université de Lorraine.

Programme
Les présentations, de 5 ou 10 minutes, seront suivies de 10 minutes d’échanges et discussion avec les participants.
Horaires
13h00
14h00

Séquences
Déjeuners – Plateaux repas
Introduction de la réunion : les déterminants de l’utilité sociale de la
recherche
Gardien du temps
Documentation des échanges
Première session : Ouverture et présentation du contexte

Intervenants

Cécile Dupin (EHESP)
Eric Breton (EHESP)
Cécile Dupin
Alla François, Joëlle Kivits
Laetitia Minary
(Université de Lorraine)

14.05

Les interventions complexes : concepts, définitions, méthodes
d'évaluation, enjeux pour la recherche

14.50

Questions et débats avec la salle

15.00

Perspectives des financeurs

Pierre Arwidson (Inpes),
Bastien Affeltranger
(Inca), Invité (ANR)

15.25

Méthodes mixtes, évaluation réaliste – Exemple de l’évaluation d’une
intervention complexe en milieu scolaire

Marie-Renée Guével (EHESP)

15.45

Pause-café
Deuxième session : Retours d’expériences et perspectives

16.00
16.20
16.40
17.00

Les "petites actions": limites de l'intervention ou de l'évaluation?
Expérience du programme AAPRISS
Transférabilité des interventions et transfert de connaissances en
promotion de la santé
Discussion sur les suites à donner à cette rencontre
Fin de la réunion

Elsa Bidault (Université
Toulouse 3)
Linda Cambon (ARS Picardie)
Eric Breton (EHESP)

Retrouvez toutes les informations utiles sur la Chaire
http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-inpes-promotion-de-la-sante-a-ehesp/

Contact

Sur place
Plateaux-repas offerts sur place à partir de
13 h pour les participants inscrits

Chaire Inpes «Promotion de la santé » à
l’EHESP
Cécile Dupin
Ingénieur de recherche
cecile.dupin@ehesp.fr@ehesp.fr
Tél : 02 99 02 26 36
Département des sciences humaines
et des comportements de santé
Av. du Pr Léon Bernard
CS 74312 - 35 043 RENNES Cedex

www.ehesp.fr

