À NÎ MES LE 10 OCTOB RE 2 019

I nv i t a t i on à la mat inal e de l a
re ch e rc he d u Drap p s Occit anie
Recherche interventionnelle et méthodes d’évaluation
d’un projet pilote d’accompagnement à l’autonomie en santé.
LE CAS DE LA CASE DE SANTÉ DE TOULOUSE

Le Dispositif régional d’appui en
prévention et promotion de la santé
en Occitanie (DRAPPS), vous invite
à participer à la Matinale de la
recherche à Nîmes ( 30 ) le jeudi 10
octobre 2019 dès 9h.
Lauréate de l’appel à projets relatif à l’expérimentation des projets
d’accompagnement à l’autonomie en santé (2017-2021), la Case de Santé
de Toulouse met en œuvre, depuis 2006, des interventions à destination
des populations vulnérables, des patient-e-s atteints de maladies
chroniques et des habitant-e-s des quartiers populaires.
Son projet expérimental engagé en 2017 est organisé selon trois axes :
la santé communautaire, la médiation en santé de premier recours et
le métier de médiation en santé.
Dans le cadre du volet recherche-évaluation de son projet, la Case de
Santé collabore avec des chercheurs d’origines disciplinaires diverses
de l’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé
et Société (IFERISS, Fédération de Recherche 4142) de l’Université de
Toulouse.
Engagée depuis 2017, la recherche interventionnelle comporte trois
objectifs :
-- Évaluer les effets sanitaires et sociaux des dispositifs mis en œuvre par
les porteurs du projet pour et avec les usagers de La Case de Santé.
-- Évaluation des aspects organisationnels et d’innovation sociale :
niveaux de coordination interne (interprofessionnalité) et externe (sur
le territoire d’action) du dispositif
-- Évaluer les « fonctions clés » du dispositif et les conditions favorables
à sa transférabilité et à son efficacité
-- Évaluer la qualité du processus de médiation en santé et des activités
des médiateur.trice.s-pair.e.s

Cet événement est GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Intervenants :
• Jean-Charles BASSON, maître de conférences, IFERISS, Université
de Toulouse
• Fabien MAGUIN, coordonnateur, La Case de santé, Toulouse
Les échanges se dérouleront de 9h30 à 11h30
autour d’un petit-déjeuner :
Délégation Départementale de l’ARS (Salle du 2ème étage)
6 rue du Mail - 30 900 Nîmes

Inscription obligatoire via ce lien avant le 3 Octobre :
framadate.org/raJrYvAP2uYg59qs

Contact :
Julie Alborghetti – Tél : 04 66 21 10 11 – julie.alborghetti@codes30.org

