22 octobre 2020
« Comprendre (enfin !) la recherche interventionnelle en promotion de la santé »
Un exemple de recherche interventionnelle du point de vue d’un acteur de terrain

Chloé Hamant – IREPS ARA

POLITAB
La territorialisation de la politique de réduction du tabagisme en France :
le dispositif "Moi(s) sans tabac » à l'épreuve du terrain
• A travers l’expérience du Moi(s) sans tabac, il s’agit d’étudier la façon
dont procèdent les « acteurs intermédiaires » que sont les
Ambassadeurs de cette politique de santé publiques
• Quels rôles jouent-ils en matière de définition et de mise en œuvre de
décisions politiques ?
• A quelles traductions, orientations et évolutions des pratiques
contribuent-ils ?
• Autrement dit : qu’est-ce que produit la mise en œuvre territoriale du
moi(s) sans tabac et par quels processus ?

Un projet collaboratif entre l’Université
Lumière-Lyon 2 et l’IREPS AuvergneRhône-Alpes

Les personnes impliquées
dans le projet
L’équipe « Mixte » de recherche et de suivi
du projet
Responsable scientifique : Caroline Frau,
maitresse de conférence en sciences
politiques à l’Université Lyon 3, laboratoire
TRIANGLE.

Recueil et analyse des données : Bastien
Guillermin, post-doctorant en sociologie
Analyse des réseaux et des argumentaires :
Orélie Defrisches Doria : maitresse de
conférence en information/communication à
l’Université Paris 8, laboratoire Paragraphe
Coordination « acteurs intermédiaires » et
acteurs de la recherche : Chloé Hamant,
référente recherche à l’IREPS ARA,
laboratoire TRIANGLE

Faisabilité des dispositifs de recueil de
données et intérêt pour les acteurs : Emilie
Progin : coordinatrice régionale du Moi(s)
sans tabac en Auvergne-Rhône-Alpes
Les acteurs qui contribuent au projet sur la
partie intervention :
Emilie Progin : coordinatrice régionale du
Moi(s) sans tabac en Auvergne-RhôneAlpes

Les ambassadeurs MST sur les
départements :
IREPS : Jason Perrin-42, Céline Petit-74,
Sophie Ljubinkovic-38, Anne Diaz-63,
Frédérique Quetin-73, Laetitia Di Nunno26, Lydiane Artaud-07, Marine Balineau-03,
Nicolas Bazin-26, Régis Canaud-42.
IRAAT pour le Rhône : Christine Lasset,
ADESSA pour l’Ain : Hélène Castano,

Genèse : les leviers de la réussite du projet
- Un travail d’apprivoisement : même laboratoire… mais une
culture SHS où les sujets de l’observation restent sujets et non
contributeurs.
- Repérage des intérêts de l’une et de l’autre : objets de
recherche, objectifs d’amélioration de la qualité des pratiques…
- Identifier les circuits de décision : direct pour la responsable
scientifique, soumis à une adéquation avec le projet associatif,
l’adhésion des collègues pour l’IREPS
- les besoins de financement : nécessité de répondre à un appel
à projet Recherche :
➢ Du temps de travail sur l’ingénierie de la recherche
(recueil de données, analyses…)
➢ du temps de travail des acteurs de terrain
(financement sur projet uniquement).

La recherche de financement : un parcours
chronophage et difficile
- L’AAP « Tabac » 2019 de l’IRESP (Institut de Recherche en Santé Publique) :
comparaison entre deux régions, avec des porteurs MST différents dans leur
culture professionnelle : l’IREPS ARA (Promotion de la santé) et EPIDAURE
(département de Prévention de l’institut de Cancérologie de Montpellier) sur
l’Occitanie.
➢ 4 ans de travaux, 15 chercheurs dont 12 dans le comité scientifique, 5
acteurs de coordinations, 20 acteurs de terrain dans la mise en œuvre
de MST. REFUSE
- PACK AMBITION REUSSITE 2019 de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Une
seule région : Auvergne-Rhône-Alpes
➢ 4 ans de travaux, un comité scientifique de 6 chercheurs, 3 acteurs de
coordinations, 12 acteurs de terrain, à contribution restreinte.
HORS DELAIS.

La recherche de financement : un parcours
chronophage et difficile
- APPI (Appel à projet pluridisciplinaire interne) 2020 de l’Université Lyon 2. 2
territoires : Loire et Haute-Savoie.

➢ 1 an de travail, un ingénieur de recherche post-doctorant à temps
partiel. Plus de comité scientifique, pas de financement des temps
de travail des acteurs de terrain… mais la possibilité d’amorcer le
projet pour trouver d’autres financements. ACCEPTE !

L’Actualité
- La campagne 2020 du Moi(s) sans tabac est lancée (amorce en
septembre)
- L’équipe de suivi de la recherche a statué sur la stratégie pour mettre
en adéquation les possibilités et les intérêts de chacun.es.
- L’équipe de recherche (responsable scientifique + post-doc) a partagé
les temps de réunions régionales de coordination : pour observer
mais aussi pour décider avec les ambassadeurs locaux des 2
territoires les plus pertinents.
- Les ambassadeurs en département ont fait remonté les archives des
campagnes précédentes depuis 2016.
- La chercheuse en information/communication a proposé des pistes
d’exploitation possible des bases de données constituées et
constituables, à articuler avec les questionnements
généraux du projet.

Ce qui pourra être fait et ce qui va manquer
➢ Possible : une analyse évaluative de la mise en œuvre
régionale et des effets sur la couverture géographique et
sectorielle de cette politique
➢ A faire : comprendre comment les acteurs de terrain
mobilisent les ressources proposées par les acteurs
intermédiaires
➢ Doit permettre aux acteurs intermédiaires des territoires
d’améliorer à la fois le déploiement et l’efficacité de leurs
actions : en ayant une position réflexive sur leurs pratiques
et en allant voir sur le terrain ce que leur action produit afin
de réajuster le cas-échéant leur intervention.

Merci !!

Et comment je fais maintenant ?
=> Je m’inscris au module « Recherche interventionnelle » de
l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon
pardi !

Oui, mais c’est dans longtemps…!!!
=> Pas de panique, plein de gens intéressants interviendront au
cours des prochains mois !

RV le 20/11
Pour parler
« Pair-aidance »

