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Principes

� Un consortium d’acteurs organisé pour permettre l’amélioration de la qualité des interventions de prévention et
promotion de la santé (PPS)

� Une double animation scientifique et professionnelle dans une perspective de transfert de connaissances

� Un guichet au service des acteurs pour bénéficier d’un appui aux interventions et à leur évaluation mobilisant à la
fois les réseaux d’acteurs et les chercheurs inscrits dans Cassiopée

� Une gouvernance assurée par l’ARS pour être au plus près de la politique régionale de PPS

� Des activités qui :

� sont à destination et s’appuient sur les acteurs en région

� hybride les expertises



Un comité de pilotage restreint

� Présidé par l’ARS

� Animé par les pôles

� Partenarial et constitué :

� acteurs faisant du soutien méthodologique, contributeurs aux activités des pôles académique et professionnel

� financeurs/décideurs : ARS (bailleur + au titre de la commission de coordination des politiques publiques en PPS),
collectivités territoriales, assurance maladie, etc.

� commission spécialisée CRSA (faire remonter des besoins des 12 départements)

� Se réunit 1 fois/an pour définir les priorités annuelles dans les 4 axes



4 axes d’accompagnement

� Axe 1 – Production d’outils et de connaissances :

� en mobilisant à la fois une expertise scientifique et expérientielle, production de ressources propres à améliorer
sur le territoire, pour les acteurs et décideurs, la qualité des interventions en PPS

� ex : guides d’interventions, dossiers de connaissances sur la base des données probantes, revues de littérature, outils
méthodologiques (évaluation, diagnostic), etc.

� Axe 2 – Accompagnement méthodologique scientifique au bénéfice des acteurs et décideurs :

� Appui méthodologique en évaluation d’efficacité et conditions d’efficacité de projets et transférabilité (CIC-EC,
Chu, Cire, etc.)

� Appui méthodologique sur les cadres théoriques des interventions
� Appui au transfert de programmes probants : transférabilité dans d’autres contextes, mise à l’échelle, adaptation

d’implémentation
� Appui à l’évaluation et à la mise à l’échelle des innovations de terrain en milieu de soins (SSMIP)



4 axes d’accompagnement

� Axe 3 – Formation

� Organiser la concertation avec les différents opérateurs des formations en PPS (associations, CNFPT, ISPED, etc.) dans une
perspective de mise en cohérence et d’articulation des offres selon une logique de « parcours »

� Axe 4 – Transfert de connaissances

� Accroitre le caractère efficient et efficace des interventions en PPS en favorisant d’une part l’utilisation des données
probantes dans l’intervention mais également le savoir expérientiel des intervenants de terrain dans la
recherche

� Mise en place une véritable de mission de courtage de connaissances : actions de partage de connaissances réunissant
acteurs et chercheurs, élaboration de supports vulgarisés de données probantes (capsules vidéo, etc.), veille organisée des
interventions prometteuses pouvant bénéficier d’évaluation de recherche, appui aux équipes de recherche néo-aquitaines
pour la vulgarisation de leurs résultats
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Année 2019-2020

� Axe 1 – Production d’outils et de connaissances :

� animation des groupes de travail dans la perspective de réviser le SSES en région conformément aux
préconisations présentées lors de la remise du rapport et de produire les ressources nécessaires (co-animé
par les deux pôles)

� réalisation du dossier de connaissances sur jeunes et IST (animé par le pôle académique)

� Axe 2 – Accompagnement méthodologique :

� accompagnement à la transférabilité des projets identifiés par l'ARS dans Oris, Toi Moi Nous et Unplugged
(lien avec la Cire sur ce sujet) (co-animé par les deux pôles)



Année 2019-2020

� Axe 3 – Formation :

� réalisation d'un répertoire des formations en fonction du référentiel de compétences en promotion de la
santé élaboré par l'ISPED et Santé Publique France dans le cadre de la Chaire Prévention afin de déterminer
pour chacune d'elles quelles sont les formations proposées en région qui en permettent le développement
(animé par le pole professionnel)

� Axe 4 – Transfert de connaissances :

� vulgarisation des résultats du projet TC-Reg sur le transfert de connaissances (élaboration en cours d'un
support-guide des stratégies probantes en transfert de connaissances)

� organisation d'un séminaire avec les acteurs pour transformer ces recommandations en plan d'action de
transfert de connaissances en région (co-animé par les deux pôles)



Et tous les deux ans…

� Un forum d’acteurs en région afin de :

� Faire émerger les besoins des acteurs

� Favoriser les collaborations

� Produire des ressources méthodologiques communes

� Organiser le transfert de connaissances

� Communiquer/restituer les travaux conduits dans le cadre de Sinnapps


