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Pôle RDC = une intervention complexe
1. Nombre de composantes de l’intervention qui 

interagissent

2. Nombre et la difficulté des comportements requis 

par ceux qui fournissent et reçoivent l’intervention

3. Nombre et la variabilité des résultats

4. Nombre de groupes et niveaux organisationnels 

ciblés par l’intervention

5. Degré de flexibilité ou d’adaptabilité de 

l’intervention

Complexe ?
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D’une intervention complexe à une 
évaluation complexe

?Déploiement 

du Pôle RDC

� Résultats en termes :

1. d’empowerment ?

2. de recours aux soins, à la
prévention et à la prise
en charge sociale ?

� Analyser les processus et mécanismes afin d’en identifier les fonctions
clés et les conditions en permettant la pérennisation et le transfert.

� Contribuer à l’évaluation nationale.
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Empowerment (Ninacs, 2002)

� Empowerment individuel 
o Processus d’appropriation d’un pouvoir par une personne, 

� Empowerment communautaire
o Prise en charge de la communauté par et pour l’ensemble de la communauté => les usagers du Pôle RDC,

� Empowement organisationnel 
o Processus d’appropriation d’un pouvoir par une organisation / communauté à l’intérieur de laquelle une 

personne ou un groupe devient empowered => L’association La CASE et ses activités.
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Schéma de l’évaluation : 3 études de cas

METHODE

TempsTemps

Déploiement progressif du Pôle RDC

T1 = Cas 1 T2 = Cas 2 T3 = Cas 3



Pour chaque étude de cas

METHODE

� Méthode mixte (stratégie concomitante QUALITATIF + QUANTITATIF)

Etude 

documentaire

Observations

Entretiens semi-

directifs :

- Usagers

- Parties prenantes

Questionnaires :

- Usagers



Pour chaque étude de cas

METHODE

Contexte

Mécanisme

Résultat Pôle RDC



Les 3 études de cas : partir de la théorie 
d’intervention initiale

METHODE

� Théorie d’intervention 

initiale : développée 

par les acteurs de La 

CASE

Bibliothèque
Activités 

artistiques

CVS

Ateliers de 

prévention1er secours

Naloxone Take Home

Analyses de produits

APC Prévention 

Communautaire

Auxilliaire 

d'acceuil pair

Chiens

RéparationTatouages



Les 3 études de cas : partir de la théorie 
d’intervention initiale � Vers la théorie affinée

METHODE
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Théorie 

intermédiaire 1

Théorie 

intermédiaire 2

Théorie 

intermédiaire 3

Synthèse, comparaison & analyse O4

Théorie affinée

>Approfondissement 

théorie initiale

>Données littérature

TempsTemps

Déploiement progressif du Pôle RDC

T1 = Cas 1 T2 = Cas 2 T3 = Cas 3
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Conclusion

Une évaluation :

� S’inscrit dans la durée, peut contribuer à adapter les modalités d’interventions,

� Permet, au-delà de la mesure des effets du dispositif, de comprendre les 

mécanismes et donc de fournir les éléments nécessaire à la transférabilité en 

cas de résultats positifs.

DISCUSSION


