1er réseau national d’éducation et de promotion de la santé en France

PROGRAMME WEBINAIRE
LES DONNEES PROBANTES EN
PROMOTION DE LA SANTE :
DE LEUR PRODUCTION A LEUR
UTILISATION DANS LA MISE EN ŒUVRE
D’INTERVENTIONS COMPLEXES
Mardi 28 juin 2022 de 16h00 à 18h00
D'où viennent les données probantes en promotion de la santé ? Qui les produit ? A quoi correspondent-elles et
comment et à quelles conditions peut-on s'en servir ?
Acteurs de terrain et acteurs ressources, étudiants, financeurs et décideurs : à l’occasion de la sortie nationale de la
note pédagogique de la Fnes sur les données probantes en promotion de la santé, nous vous invitons à venir
découvrir et vous approprier cette notion très utilisée mais souvent floue et peu adaptée au champ de la promotion
de la santé.
Ce webinaire interactif vous permettra de préciser vos connaissances sur la question et de dialoguer avec les
auteur.es de la note.
Il est obligatoire de s’inscrire pour participer avant le 27 juin et recommandé d’être muni d’une caméra et d’un micro.
Lien d’inscription : https://forms.gle/5zNgNnBNupaEM5Qu5
Lien zoom pour se connecter :
https://us02web.zoom.us/j/85969651752?pwd=b2VVTFB3V3h5K3JiQy9oRWFIN0xoUT09
ID de réunion : 859 6965 1752 ; Code secret : 030904
A composer sur l’appareil mobile : +33170950350,,85969651752# ou +33186995831,,85969651752# France

Avec le soutien financier de Santé Publique France

www.fnes.fr
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PROGRAMME
Accueil
 15h50 – 16h00


Connexion des participant.e.s et rappel des éléments techniques sur Zoom

Ouverture du webinaire
 16h00 – 16h10


Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Christine Ferron, déléguée générale

Rappel du contexte et des grandes étapes de la rédaction de la note pédagogique
 16h10 – 16h20


Promotion Santé Normandie, Timothée Delescluse, chargé de projet

Qu’est-ce que les données probantes en promotion de la santé ?
 16h20-17h00


Ireps Auvergne Rhône Alpes, Chloé Hamant, référente recherche



Promotion Santé Normandie, Timothée Delescluse, chargé de projet
o

Sciences des problèmes ou sciences des solutions ?

o

Quelles informations pour les données probantes sur l’intervention ?


L’exemple d’une recherche interventionnelle



L’exemple d’une capitalisation



L’exemple d’une évaluation de processus

Mobiliser les données probantes en méthodologie de projet : A quoi peuvent vous servir les données
probantes ?
 17h00-17h20


Ireps Auvergne Rhône Alpes, Chloé Hamant, référente recherche

Les sources des données probantes
 17h20-17h45


Ireps Auvergne Rhône Alpes, Chloé Hamant, référente recherche



Promotion Santé Normandie, Timothée Delescluse, chargé de projet



Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Christine Ferron, déléguée générale
o

Les recherches interventionnelles dans le registre de Santé publique France

o

La capitalisation des expériences en promotion de la santé : CAPS (www.capitalisationsante.fr)

o

Le site Savoirs d’intervention (www.savoirsdintervention.org)

o

Autres sources

Echanges avec les participants
 17h45-18h00

www.fnes.fr

Suivez-nous

2

