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Exemples de mises en pratique de la
capitalisation des expériences en
promotion de la santé
Ce document présente quelques exemples de démarches intégrant dans leur méthodologie la
capitalisation des expériences.
Ces démarches sont mises en œuvre par des structures membres du Groupe de travail national
Capitalisation.
Elles ont été partagées dans le cadre de la journée dédiée à la capitalisation des expériences en
promotion de la santé (CAPS), organisée le 1er octobre 2020 au Ministère de la Santé.
Un grand merci aux différent.e.s intervenant.e.s :
•

Marie-Odile Frattini – Directrice de PromoSanté Ile-de-France

•

Aurelie Van Hoye - Maître de Conférences, Université de Lorraine, projet PROSCeSS

•

Clémentine Motard – Chargée de projets, Fabrique Territoires Santé

•

Gérard Raymond – Président de France Assos Santé

•

Andrea Sagni – Chargé de projet régional IREPS AURA

•

Benjamin Soudier – Chef de projets à la Société Française de Santé Publique

Des récits d’expérience intégrés dans les dossiers « comprendre et agir »

• Démarche
-

Intégration de la capitalisation dans des dossiers de connaissance (Nutrition,
CPS, Littératie en santé, Participation) : 5 à 9 récits par thématique
Visualisation des actions dans les 5 axes de la charte d’Ottawa
Liens identifiés avec les facteurs d’efficacité reconnus

• Objectifs
-

-

Faciliter le repérage de ce qui est appropriable dans un contexte donné
Repérer les contextes qui se rapprochent de celui dans lequel les promoteurs
sont
Comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche
Trouver des leviers, des stratégies lorsque les promoteurs buttent sur des
difficultés pour déployer les programmes
Page dédiée aux dossiers « comprendre et agir » sur le site de
PromoSanté IDF

Intérêts et enjeux de l’utilisation de la capitalisation en recherche : le projet PROSCeSS

•

Démarche
-

•

Un projet qui porte sur le développement d’une intervention de promotion de la santé au sein
des clubs de sport, basée sur le modèle théorique du club de sport promoteur de santé

Objectifs
-

Explorer les mécanismes d’intervention de projets prometteurs au sein de clubs de sport français
Compléter l’analyse des besoins des clubs de sport promoteurs de santé

-

Illustrer par des exemples pratiques la théorie d’intervention du club de sport promoteur de santé

- Enseignements
-

Position de la capitalisation dans le champs de la recherche : méthode qualitative itérative avec
des sources de données multiples et complémentaires
Intérêt dans le champ de la recherche : à l’interface entre l’étude de cas et les sciences de
l’implémentation
Appréhension de la complexité des comportements et organisations

Pour toute question, contactez aurelie.van-hoye@univ-lorraine.fr.
Les fiches de capitalisation seront disponible début 2021.

Six ans de capitalisation des dynamiques territoriales de santé

• Démarche
-

Capitaliser des dynamiques territoriales, des outils, méthodes et actions
développés localement pour réduire les inégalités de santé

• Objectifs
-

Explorer les politiques et actions menées autour d’un déterminant de santé
Identifier et partager des actions locales et partenariales
Mettre en discussion les savoirs et les pratiques
Comprendre comment la santé se fabrique sur les territoires et améliorer
les pratiques
Page dédiée aux actions de capitalisation sur le site de Fabrique
Territoires Santé :
• Rapport d'analyse des démarches Ateliers santé ville et des récits
d’expériences
• Répertoire d’actions inspirantes : Inspir’Actions
• Capitalisations thématiques auprès des démarches territorialisées
de santé.

Le déploiement de la capitalisation au sein du réseau de France Assos Santé

• Démarche
-

Création d’un répertoire des actions de prévention et promotion de la santé
des associations membres de France Assos Santé
Formation à la capitalisation d’expériences de membres de France Assos
Santé, à l’UNAASS, dans les URAASS et dans plusieurs associations
membres
Déploiement de la méthode CAPS au sein des associations du réseau

• Objectifs
-

Faciliter la diffusion des connaissances expérientielles des associations
membres
Donner plus de visibilité à leurs actions de promotion de la santé
Répertoire des actions de prévention et de promotion de la santé de
France Assos Santé.

Recenser, sélectionner et partager : la démarche « Bonnes idées et pratiques
prometteuses » (BIPP) en Auvergne-Rhône-Alpes

• Démarche
-

Repérer et valoriser des actions prometteuses, sur une thématique particulière,
répondant à des critères de qualité et mises en œuvre sur l’ensemble de la région
Auvergne Rhône Alpes

- Objectifs
-

Inspirer, orienter et appuyer les acteurs et les professionnels dans la mise en œuvre
de leurs actions
Compléter les savoirs théoriques partagés à travers les recommandations de la
recherche par des savoirs pratiques, mis en perspectives par des exemples concrets
de mise en œuvre
Favoriser l’interconnaissance et le partenariat entre les acteurs qui développent des
thématiques communes
Dossier BIPP : Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès
des 12-25 ans

Trois projets de capitalisations thématiques sur la prévention Tabac (D-CAP), la
Réduction des risques liés à l’alcool (SeRra) et la promotion du dépistage des cancers
du sein et du col de l’utérus

• Démarche
-

-

Réalisation de quelques dizaines de capitalisations de projets pour chaque
thématique
Construction d’une analyse transversale mettant en évidence les grands
enseignements, les points communs et éventuels points de discussion

- Objectifs
-

-

Dresser un panorama de projets émergents, multiples, complexes et variés sur
chacune de ces thématiques
Documenter les pratiques existantes afin de construire une connaissance
expérientielle
Mettre en œuvre la méthode CAPS construite par le Groupe de travail national
Capitalisation pour transformer ce savoir issu de l’expérience en connaissance
partageable
Les 3 appels à contribution toujours en cours pour ces trois thématiques
Des projets organisés avec le soutien du Fonds de lutte contre les addictions,
l’INCa, la Direction générale de la santé et Santé publique France

