
L ’idée de fonder les interventions 
de promotion de la santé sur 

des bases scientifiques rigoureuses 
ne date pas d’hier mais a pris un 
essor particulier au cours des cinq 
dernières années. Le principal motif en 
est la nécessité croissante de mettre en 
œuvre des actions efficientes et efficaces, 
notamment au regard de la diminution 
des fonds publics qui leur sont consacrés. 
Il s’agit alors d’identifier les résultats des 
évaluations et des recherches mettant en 
évidence les modalités d’intervention les plus 
pertinentes. Ce sont ces résultats que l’on nomme 
« données probantes », c’est-à-dire des données 
issues de la recherche, validées par des publications 
dans des revues à comité de lecture, et qui font la preuve 
du caractère efficace ou inefficace des interventions.
Ces orientations scientifiquement validées permettent de 
justifier certains choix méthodologiques, d’argumenter sur des 
pistes d’action à privilégier, etc. Elles permettent également, selon 
les cas, de conforter les acteurs et les décideurs dans leurs pratiques 
professionnelles, ou de susciter le besoin de faire évoluer ces pratiques.

OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES
Améliorer la qualité des actions en promotion de la santé :
 . Définir les notions essentielles : données probantes, action prometteuse, 

recherche interventionnelle, capitalisation…
 . Observer les Données probantes en Promotion de la santé
 . Identifier les ressources existantes
 . Expérimenter la recherche de données probantes en ligne

MÉTHODOLOGIE /  TYPE D ’ INTERVENANTS
Elles sont centrées sur une alternance entre :
 . Des apports de notions fondamentales en grand groupe : démarche 

interactive
 . L’incitation du groupe à produire sa propre réflexion : utilisation de 

techniques d’animation favorisant l’expression et les productions des 
participants

 . La formulation de synthèses par les participants avec le soutien du 
formateur.

DÉROULEMENT /  PROGRAMME
 . La recherche interventionnelle en promotion de la santé : vers une 

« science des solutions »
 . Les données probantes en promotion de la santé
 . Les démarches de promotion de la santé éclairées par les preuves
 . Prise de connaissance des bases de données pertinentes en promotion 

de la santé 

Gratuit (frais pédagogiques pris 
en charge par l’ARS Occitanie)

1 jour (7h)

Tous les acteurs en EPS/PS 
d’Occitanie

Connaissance de la Promotion de la 
santé et de la démarche éducative 
appliquée en Promotion, Education 
pour la santé.
Connaissance de la méthodologie 
de projet.

PR IX

DURÉE

PUBL IC CONCERNÉ

PRÉREQU IS

DONNÉES PROBANTES EN PROMOTION SANTÉ :
Des bases sc ient i f iques au serv ice de vos act ions 


