LES DONNÉES PROBANTES EN PROMOTION ET ÉDUCATION POUR
LA SANTÉ. SOURCES ET RESSOURCES D’INFORMATION
Sélection bibliographique réalisée à l’occasion de la journée régionale
« La promotion de la santé basée sur les preuves : données probantes
et transférabilité des actions » , 19 février 2015, Orléans
Le réseau Crescendoc vous accompagne
au repérage d’actions et de méthodes efficaces

Le réseau Crescendoc, constitué de professionnels de l’information et de la documentation spécialisée en Promotion et Education
pour la santé, vous propose des prestations visant au repérage et
à l’identification des actions, méthodes et outils efficaces :
Accès à un portail de veille documentaire « Veille au
Centre de la promotion de la santé » pour connaître les actualités en promotion de la santé.
Accès à une base documentaire « Crescen’base » pour accéder à des sources de données probantes.
Accompagnement à une recherche documentaire basée sur
une méthodologie documentaire spécifique.
Formation à la recherche sur Internet pour améliorer la qualité des réponses et gagner du temps.
Présentation d’outils d’intervention en Promotion de la santé
afin de repérer les outils validés et pertinents.

Base de données documentaire
Vous y trouverez les ﬁches descripves des documents disponibles
dans le réseau documentaire.

Portail de veille informa onnelle et
documentaire pour suivre l’actualité en promo on de la santé.

Disponibles en ligne sur le site : www.frapscentre.org

Les documents ci-après sont disponibles en prêt dans les centres de
documentation du réseau documentaire Crescendoc (liste des membres en
dernière page) et/ou téléchargeables sur Internet.
Cette bibliographie n’est pas exhaustive

Ce produit documentaire
vous est proposé par
Crescendoc,
le
réseau
documentaire
régional en Éducation et
Promotion de la santé de la
région Centre.

Ce réseau s'inscrit dans le
Pôle
régional
de
compétence animé par la
Fédération
Régionale des Acteurs
en Promotion de la Santé
(FRAPS) Centre
Le réseau Crescendoc a
pour objectif de :
• Favoriser l’accès aux
ressources
documentaires
et
à
l’actualité en éducation
pour
la
santé
et
promotion de la santé
• Valoriser les prestations
et
les
ressources
documentaires au sein
de la région
• Développer
la
complémentarité entre
les membres du réseau
Crescendoc propose des
fonds
documentaires
spécialisés
en
Éducation
pour
la
santé.
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Les sources d’information
1. Etudes épidémiologiques sur les déterminants de santé
Suicide : état des lieux des connaissances et perspectives de recherche. Paris : Observatoire National du Suicide, 2014,
221 p.
URL : http://www.sante.gouv.fr/suicide-etat-des-lieux-des-connaissances-et-perspectives-de-recherche.htm
BECK F., LEON C. Les comportements de santé des 55-85 ans. Analyses du Baromètre santé 2010. Saint-Denis : INPES, 2014, 192 p. Collection Baromètre Santé
URL : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1549

BLAIN H., BLOCH F., BOREL L.. Activités physiques et prévention des chutes chez les personnes âgées. Expertise collective synthèse et recommandation. Paris : Inserm, 2014, 68 p.
URL
:
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/activite-physique-et-prevention-des-chutes-chez-les-personnes-agees-uneexpertise-collective-de-l-inserm

ELOY Aurélie. Santé perçue et comportement des jeunes en lycées publics de la région Centre. ORS Centre, 2012
URL : http://www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/23-populations/eleves-jeunes
CHARDON O., GUIGNON N. La santé des adolescents scolarisés en classe de troisième. Etudes et résultats, 02/2014, n°
865, 6 p.
URL : http://www.drees.sante.gouv.fr/la-sante-des-adolescents-scolarises-en-classe-de-troisieme,11247.html
EmeVia. La sexualité des étudiants en 2013. 8ème enquête nationale. Paris : EmeVia, 2014, 8 p.
URL : http://www.emevia.com/actualites/la-sexualite-des-etudiants-en-2013-8eme-enquete-nationale

Institut National du Cancer (Inca). Les cancers en France. Edition 2013. Paris : Inca, 2014, 256 p.
URL : http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/758-les-cancers-en-france-edition-2013

Focus sur : Les principaux organismes publiant des données épidémiologiques en promotion de la santé :
Organisation Mondiale de la Santé, Commission
Européenne

Aviesan, CépiDc, Drees , INPES, InVS,
Inserm, Insee, IRDES, OFDT

CIRE (Cellules interrégionales d'épidémiologie ),
, ORS, OFDT (OCIDER), STATISS

Contrats Locaux de Santé, Centres de PMI
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2. Evaluation des programmes d’actions de promotion de la santé
ADAM M., GEORGEL A. L'évaluation et ses bases. 30
fiches pour une pratique à risque indispensable, entre
connaissance et action, pour plus de lisibilité et de
confiance. Cahiers du CREAHI, 2004, n°10, 62 p.

HUSLER G., LAUPPER E., WERLEN E. Intervention
précoce auprès des jeunes en situation de risque.
Résultats intermédiaires de la recherche supra-f .1ère éd.
Berne : Office Fédéral de la Santé Publique, 2004, 26 p.

CALVEZ G. Comment améliorer la qualité de
vos actions en promotion de la santé ? Guide
d'autoévaluation construit par et pour des
associations. Saint-Denis : INPES, 2009, 35 p.

MANSOUR Z., PRODHON H., CORUBLES G., et al.
Méthodologie et évaluation d'actions ou de programmes
de santé publique. Marseille : CRES Paca, 2005.

CHAGNON F., MISHARA B. L. Evaluation de programmes
en prévention du suicide. Québec : Editions EDK, Presses
de l'Université du Québec, 2004, 177 p. Collection
Epidémiologie santé publique
CLOETTA B., SPORRI-FAHRNI A. Guide pour la
catégorisation des résultats : outil de catégorisation des
résultats de projets de promotion de la santé et de
prévention. Bern : Promotion Santé Suisse, 2005, 27 p.

PERETTI (De) A.,
LEGRAND J.-A., BONIFACE J.
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en
éducation. Guide pratique. 2ème éd. Issy-les-Moulineaux :
ESF Editeur, 2000, 556 p.
PETERS L., MOLLEMAN G., HOMMELS L. Outil de
pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des
interventions en promotion de la santé : Preffi 2.0, guide
explicatif. Woerden : Institut pour la Promotion de la Santé
et pour la Prévention des Maladies, 2003

3. Etudes ethnographiques sur les influences sociales et culturelles sur les besoins de santé

AIACH P., CEBE D.,CESSON G. Femmes et hommes dans
le champ de la santé. Approches anthropologiques.
Rennes : ENSP, 2001, 330 p. Collection Recherche Santé
Social
AMSELLEM-MAINGUY Y., MARIN C., TIMOTEO J. Atlas
des jeunes en France. Les 15-30 ans, une génération en
marche. Paris : Editions Autrement, INJEP, 2012, 96 p.
BALEGAMIRE BAZILASHE J., MARC P. Adolescences :
des clefs pour comprendre. Le psychologique à la
découverte du poids du social. Lyon : Chronique Sociale,
2000, 211 p.
BARLOSIUS E., FISCHLER C., MASSON E., et al. Manger.
Français, Européens et Américains face à l'alimentation.
1ère éd. Paris : Odile Jacob, 2008, 336 p.
BENSMAIL B., BERTRAND D., KISS Adam, et al. Suicide et
culture. 1ère éd. Paris : L’Harmattan, 1999, 188 p.
Psychanalyse et civilisations
BESSIS S. Mille et une bouches : cuisines et identités
culturelles. 1ère éd. Autrement, 1995, 154 p. Collection
Mutations-Mangeurs
CEDIEY E., JACOB I., LEGBA R. Etude sur les
problématiques à la santé et d'accès aux soins des
personnes immigrés. Lyon : IREPS Rhône-Alpes, Inter
Service Migrants Centre d’Observation et de Recherche sur
l’Urbain et ses Mutations, 2012, 70 p.

CESAR C, Institut de Veille Sanitaire (InVS). Etude Abena
2004-2005 - Comportements alimentaires et situations de
pauvreté
:
Aspects
socio-anthropologiques
de
l'alimentation des personnes recourant à l'aide
alimentaire en France. Paris : InVS, 2007, 108 p.
DREUX C., MATTEI J.-F. Santé, égalité, solidarité. Des
propositions pour humaniser la santé, 2012, 325 p. Paris :
Springer-Verlag France
DURANTEAU C. La santé des gens du voyage : approche
sanitaire et sociale. 1ère éd. Paris : L'Harmattan, 1999, 160
p.
FIZE M. Les nouvelles adolescentes. Paris : Armand Colin,
2010, 158 p. Collection 25 questions décisives
JAMOULLE P. Des hommes sur le fil. La construction de
l'identité masculine en milieux précaires. La Découverte,
2005, 291 p. Collection Alternatives sociales
LEVY I. Soins et croyances. Guide pratique des rites,
cultures et religions à l'usage des personnels de santé et
des acteurs sociaux. Louvain-la-Neuve : De
Boeck Etsem, 2000, 222 p.
TISON
B.
Prises
en
charge
psychothérapeutiques face aux cultures et
traditions d'ailleurs. Paris : Elsevier Masson,
2013, 204 p.
VOLANT É. Culture et mort volontaire. Le
suicide à travers les pays et les âges. Québec : Editions
Liber, 2006, 409 p.
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4. La recherche des types et causes d’inégalités de santé
AIACH P., BARTLEY M., NIEWIADOMSKI C. Lutter contre
les inégalités sociales de santé. Politiques publiques et
pratiques professionnelles. Rennes : Presses de l’ESHP,
2008, 281 p. Collection Recherche, Santé, Social
BADEYAN G.,CASES C.,LANG T., et al. Les inégalités
sociales de santé : sortir de la fatalité. Paris : HCSP, 2009,
99 p.
BRECHAT P.-H., LEBAS J. Innover contre les inégalités
de santé. Rennes : Presses de l’ESHP, 2012, 495 p.
GUICHARD A., RIDDE V. Etude exploratoire des
mécanismes de l’efficacité des interventions visant à
réduire les inégalités sociales de santé : rapport final.
Saint Denis: INPES, 03/2009, 48 p.

KAMINSKI M., LANG T., LECLERC A. Inégaux face à la
santé. Du constat à l'action. Paris : La Découverte, Inserm,
2008, 297 p. Collection Hors collection Social
LANG T. Inégalité sociales de santé. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), 08/03/2011, n°8-9,
27 p.
LOPEZ A., MOLEUX M., SCHAETZEL F. Les inégalités
sociales de santé dans l'enfance. Santé physique, santé
morale, conditions de vie et développement de l'enfant.
Paris : IGAS, 2011, 204 p.
MOLEUX M., SCHAETZEL F., SCOTTON C. Les inégalités
sociales de santé : déterminants sociaux et modèles
d'action. Paris : IGAS, 2011, 124 p.

JONES M. C., MOQUET M.-J., POTVIN L. Réduire les
inégalités sociales en santé. Saint-Denis : INPES, 2010,
379 p. Collection Santé en action

5. Etudes sur les processus de mise en en œuvre des politiques publiques
ALLA F., DESCHAMPS J.-P., FERRON C.
Education pour la santé : une place
insuffisante dans la politique de santé ?
Enjeux et pratiques d'une discipline à
redécouvrir. Santé Publique, 06/2013, vol. 25,
sup. n°2, 163 p.
BASSET B. COLLIN G.-A., MAIONE E. Les projets
régionaux de santé en France. Ambitions et réalités.
Rennes : Presses de l’EHESP, 2012, 131 p.
BASSET Bernard, DEMEULEMEESTER René, JOUGLA
Éric. 20 ans de santé publique. ADSP, 09/2012, n°80, 88
p.
BRECHAT P.-H., LEBAS J. Innover contre les inégalités
de santé. Rennes : Presses de l’EHESP, 2012, 495 p.
CHARVET A.-M. Les élus locaux face à la souffrance
psychosociale : de la sollicitude au politique. Séminaire
DIV/ONSMP-ORSPERE. Lyon : Les Editions de la DIV, 2011,
96 p.
CARDIN H., REQUILLART H. Ma santé demain. 11
décideurs répondent. Paris : Editions Jacob-Duvernet,
2008, 191 p.
CHERUBINI B. Agir pour la promotion de la santé. Une
politique ouverte à l'innovation ? Toulouse : Editions Erès,
2011, 223 p. Collection Action santé
DAGAND H., PICOT L., VINCENT D. Les collectivités
partenaires de l'offre locale de santé. Quels moyens
d'action ? Paris : Editions Etd, 2010, 83 p.

DES FONTAINES V. H., ALLA F. Apprendre à décider :
l’Evidence Based Public Health. Santé publique, 10/2007,
n°19, pp. 135-137.
EDWARDS P., TSOUROS A. Promouvoir l’activité
physique et la vie active en ville. Le rôle des autorités
locales. Paris : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la
Vie Associative Ministère de la Santé, 2009, 54 p.
JACQUAT D., MORIN A. Education thérapeutique du
patient. Propositions pour une mise en œuvre rapide et
pérenne. Paris : Assemblée Nationale, 2010, 64 p.
LE NAOUR G. Drogues, sida et action publique Une très
discrète politique de réduction des risques. Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2010, 273 p.
LOMBRAIL P., PERETTI-WATEL P., SALAMON .
Prévention et santé publique. ADSP, 06/2013, n°83, 68 p.
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Stratégie
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la
santé. Genève : OMS, 2004, 20 p.
SAINT-PIERRE L., SECK A. 25 ans d'histoire : les
retombées de la charte d'Ottawa pour la promotion de la
santé dans divers pays francophones. Montréal : Réseau
Francophone International pour la Promotion de la Santé,
2012, 95 p.
TALLEC A. Les politiques régionales de santé publiques.
Eléments de constat et préconisations dans le contexte
de la loi hôpital-patients-santé-territoires. Paris : HCSP,
Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative,
Ministère de la Santé, 2008, 19 p.
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6. La recherche portant sur l’efficience des interventions
AUJOULAT I., DOUMONT D. L'efficacité de la promotion
de la santé. Une question de stratégies ? Etat de la
question. Louvain : Université Catholique de Louvain, 2008,
27 p. Collection Série de dossiers techniques

NGUYEN THANH V. Les dispositifs efficaces en matière
de prévention et d’aide à distance en santé : principaux
résultats d’une synthèse de littérature. Texte court.
INPES, 2012, 3 p.

Centre d'Analyse Stratégique. Evaluation d'impact sur la
santé : méthodes diverses d'analyse. Actes du
séminaire, 28 janvier 2010, Paris. Paris : Centre d’analyse
stratégique, Direction Générale de la Santé, Société
Française de l’Evaluation, 2010, 73 p.

O’NEILL O. Pourquoi se préoccuper de l’efficacité de la
promotion de la santé ? Synthèse de la journée «
L’efficacité de la promotion de la santé ». Saint-Denis :
INPES, 05/2004.

BODARD J., CLEMENT J., LAMBOY B. Interventions
efficaces en prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées vivant à domicile : une synthèse des
connaissances – Résultats saillants. INPES, 11/2012, 9 p.
DU ROSCOAT E., CLEMENT J., LAMBOY
B. Interventions efficaces en prévention
de l’usage des substances illicites auprès
des jeunes : une synthèse des connaissances –
Résultats saillants. INPES, 11/2012, 9 p.
GUILLEMONT J., CLEMENT J., LAMBOY B. Interventions
efficaces en prévention de la consommation d’alcool
chez les jeunes : une synthèse des connaissances –
Résultats saillants. INPES, 10/2012, 7 p.
International Union for Health Promotion and Education.
Efficacité de la promotion de la santé. Actes du colloque
organisé par l’Inpes avec la collaboration de l’UIPES.
Promotion & Education, 2004, hs.1, 56 p.
LONFILS C., NGUYEN T., PIETTE D. L’utilisation des
données de la littérature dans les projets en éducation
nutritionnelle
:
enquête
qualitative.
Santé
publique,02/2005, n°17, pp. 281-292.
LAMBOY Béatrice. Introduction aux notions d’«
intervention efficaces » et de « données probantes » :
définition et éléments historiques. Saint-Denis : INPES,
2010, 13p.
LAMBOY B., CLEMENT J., SAIS T., et al. Interventions
validées en prévention et promotion de la santé mentale
auprès des jeunes : une synthèse des connaissances –
Résultats saillants. www.inpes.sante.fr, 09/2012, 7 p.

PAVIC Guillaume. Utilisation de la peur en prévention.
Rennes : CIRDD Bretagne, 09/2011, 40 p.
Plateforme suisse sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé.
Guide d'introduction à l'évaluation d'impact sur la santé
en Suisse. [s.l.] : Plateforme suisse sur l’Evaluation
d’Impact sur la Santé 2010, 60 p.
RAHIB D., CLEMENT J., LAMBOY B. Interventions
efficaces en prévention des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) auprès des jeunes et des adultes.
Une synthèse des connaissances – Résultats saillants.
INPES, 10/2012, 9 p.
RAHIB D., CLEMENT J., LAMBOY B. Interventions
efficaces en prévention des grossesses précoces et
non désirées via la contraception : une synthèse des
connaissances – Résultats saillants. INPES, 10/2012, 8 p.
SCEMAMA O. , BARRE S., PREAUBERT-HAYES N.
Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique.
Efficacité, efficience et prise en charge financière. SaintDenis : Haute Autorité de Santé - Service évaluation
économique et santé publique, 01/2007, 122 p.
SALAMON R., LOMBRAIL P., PERETTI-WATEL P.
Prévention et santé publique. ADSP, 06/2013, n°83, 68 p.
Union Internationale de Promotion et d'Education pour la
Santé (UIPES). L’efficacité de la promotion de la santé
(UIPES). Agir sur la santé publique. Partie deux :
données probantes. Saint-Denis : UIPES, 2000, 226 p.
WILQUIN J-L., CLEMENT J., LAMBOY B. Interventions
efficaces en prévention du tabagisme chez les jeunes.
Une synthèse des connaissances – Résultats saillants.
INPES, 10/2012, 11 p.

MICHAUD Philippe, KUNZ Véronique, DEMORTIERE
Gérald, et al. Les interventions brèves alcool sont
efficaces en santé au travail. Premiers résultats de
l'étude EIST. Evolutions, 05/2008, n°14, 6 p.
Site INPES :
NGUYEN-THANH Viet, HAROUTUNIAN Laetitia, LAMBOY
Béatrice. Les dispositifs efficaces en matière de
prévention et d'aide à distance en santé : une synthèse
de littérature. Evolutions, 02/2014, n°30, 53 p.

http://www.inpes.sante.fr/
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Les ressources en ligne
Organisations :

Bases de données :

The International Union for Health Promotion and
Education (IUHPE) http://www.iuhpe.org
Cet organisme développe et anime un réseau professionnel et
indépendant de personnes et d’institutions pour encourager le
libre échange des idées, des savoirs, des expériences, de
l’expertise, ainsi que le développement de projets importants
de collaboration à l’échelle à la fois mondiale et régionale.
Il publie des rapports et une revue Global health promotion,
dans laquelle on trouve régulièrement des articles sur
l’efficacité des interventions en promotion de la santé.
Langue : anglais

The Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com
La collaboration Cochrane est une organisation à but non
lucratif indépendante qui regroupe plus de 28 000 volontaires
dans plus de 100 pays. La collaboration a pour but de
regrouper des données scientifiquement validées de manière
accessible et résumée. Elle conduit des revues systématiques
(méta-analyses) d'essais randomisés contrôlés d'interventions
en santé. Ces travaux sont publiés dans la bibliothèque
Cochrane (en anglais : Cochrane library).
Langue : Anglais et Français

The Community Guide http://www.thecommunityguide.org
Ce groupe de travail du Centre for Disease Control and
Prevention (CDC) aux Etats-Unis, propose des ressources
gratuites en ligne sur les interventions efficaces en promotion
de la santé.
Langue : anglais
The National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) http://www.nice.org.uk/
Organisme indépendant chargé de fournir une orientation
nationale en matière de santé publique, de définir des critères
de qualité pour les interventions, et de maintenir une base de
données afin d’améliorer l’état de santé de la population et de
prévenir et de traiter la maladie.
Langue : anglais
L’Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé (INPES) http://www.inpes.sante.fr
Etablissement public administratif plus particulièrement chargé
de mettre en œuvre les politiques de prévention et d’éducation
pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la
politique de santé publique fixées par le gouvernement. Afin de
conforter son rôle de référent en prévention et promotion de la
santé et de contribuer au développement d’interventions
efficaces dans ce domaine, l’Inpes cherche à promouvoir une
culture de données probantes.
Langue : français
Haute Autorité de Santé http://www.has-sante.fr
Autorité publique indépendante qui a pour but de contribuer à
la régulation du système de santé par la qualité et l'efficience.
Ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de
santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des
soins et de la santé publique, visent à assurer à tous les
patients et usagers un accès pérenne et équitable à des soins
aussi efficaces, sûrs et efficients que possible.

Le portail des pratiques exemplaires
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
Le Portail « vise à améliorer la prise de décisions touchant les
programmes de santé publique en permettant aux
professionnels de la santé de première ligne d'accéder à des
interventions efficaces et bien évaluées en matière de
prévention des maladies chroniques et de promotion de la
santé.
Langue disponible : anglais et français
Banque de Données en Santé Publique (BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/
Réseau de coopération pour la mise en ligne de sources
d'information en santé publique. Le site Web a pour objectif de
donner accès, grâce à des outils de navigation raisonnée, à
une très large palette de sources d’informations.
Theses.fr http://www.theses.fr
La base de données recense toutes les thèses soutenues
depuis 2006 dans les établissements ayant choisi
d’abandonner le dépôt de la thèse papier au profit du support
électronique (plus de 6 000 thèses). L’accès au texte intégral
des thèses n’est pas systématique car conditionné à
l’autorisation de mise en ligne accordée par le docteur et/ou les
ayant-droits de la thèse.
Revues :
Health Promotion International
http://heapro.oxfordjournals.org/
Langue : anglais / Accès payant
CAIRN.info http://www.cairn.info/
Langue : français et anglais / Accès gratuit aux résumés des
revues disponibles au catalogue et dans certains cas, à leur
texte intégral.
British Medical Journal (BMJ) http://www.bmj.com/
Lanque : anglais / Accès payant
Global health promotion (cf. The International Union for
Health Promotion and Education)
Langue : français, anglais, espagnol, allemand / Accès gratuit
aux anciens articles
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Pour aller plus loin sur les données probantes en promotion de la santé

ARO A.A., VAN DEN BROUCKE S. , AND RÄTY S. Un
consensus européen pour développer des outils
d'évaluation et d'analyse des données probantes et
améliorer la qualité de la pratique en promotion de la
santé. Promotion & Education 03/2005, n°12, pp.45-46
Url : http://ped.sagepub.com/content/12/1_suppl.toc
ARWIDSON Pierre . Les données scientifiques comme
outil d’élaboration de politiques de prévention. 9èmes
Journées de la Prévention, 3-4-5 juin 2014, Paris. SaintDenis : INPES, 2014
Url : journees-prevention.inpes.fr/sites/default/files/docs/6ARWIDSON.pdf
Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education
pour la Santé. L'efficacité de la promotion de la santé.
Agir sur la santé publique dans une nouvelle Europe.
Partie un : document de synthèse. UIPES, 2006, 36 p.
BUNDE-BIROUSTE A., BAGNALL A., LOBECK K.
L'efficacité de la promotion de la santé. Agir sur la santé
publique dans une nouvelle Europe. Partie deux.
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Pour aller plus loin sur les données probantes en promotion de la santé
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4 cours Avaricum
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http://www.cesel.org
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Antenne 37
54 rue Walvein
37000 TOURS
02 47 25 52 87
http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/
Antenne 41
34 avenue Maunoury
41000 BLOIS
02 54 74 31 53
http://www.frapscentre.org/
antennes/loir-et-cher
Antenne 45
5 rue Jean Hupeau
45000 ORLÉANS
02 38 54 50 96
http://www.frapscentre.org/
antennes/loiret/

Focus sur :
ASTAIRE : Outil d’AnalySe de la Transférabilité et d’accompagnement à l’Adaptation des
InteRventions en promotion de la santé. V2 – 2014
Il contient quatre catégories de critères : description de la population, environnement, conditions de mise en œuvre et accompagnement au transfert et s’organise en deux grilles.
La première grille comprend 18 critères et est destinée aux chercheurs et aux acteurs qui
mettent en œuvre une expérimentation.
La deuxième grille, qui contient 23 critères, et est destinée aux acteurs qui souhaitent implanter une intervention dans un contexte différent de celui dans lequel elle a été expérimentée.
Pour en savoir plus :
Santé publique, vol.26, n°6, nov-dec 2014, pp. 783-786
URL : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-6-page-783.htm

