
 
 

 

 

 

Objectif général 

Rédiger un référentiel à destination des financeurs comprenant des recommandations de 

pratiques pour la mise en œuvre d’actions centrées sur les CPS 

 

La 1ère rencontre 

  

 

Connaissances, données et actions probantes 

Lors de ce lab, nous tenterons de : 

✓ Rechercher des données probantes qui justifient le développement des CPS des publics 

identifiés selon les axes d’intervention prioritaires. Ces données sont issues de la 

recherche, du contexte et de la pratique et démontrent une efficacité prouvée. 

✓ Identifier des interventions efficaces de type 1 et/ou de type 2 fondées pour le premier 

type sur des données probantes et justifiant d’un protocole de recherche évaluative de 

l’efficacité, et pour les seconds, s’inspirant des interventions de type 1 mais ayant subi des 

adaptations par rapport au modèle initial. 

 

 

Les orientations proposées 

 

  

 

Périnatalité

•Parentalité

•Femmes enceintes et épanouissement 
familial

•Diabète gestationnel

•Prévention 1aire et ciblée

Enfants et ados

•Conduites à risque

•Réussite scolaire

•Violences

•Parentalité

Seniors

•Autonomie

•Prévention 1aire et ciblée

•Vie sociale et vieillissement normal

•Gestion des maladies liées au 
vieillissement

Personnes handicapées

•Reconnaissance et acceptation de son 
handicap

•Participation à la vie sociale

•CPS des aidants

En raison du manque de temps, deux publics n’ont pas été travaillé, les personnes 

démunies et les professionnels 
 

 

 



 
 

 

 

 

La suite des travaux  

Au programme de la 2ème rencontre  

 

1° - Présentation des 
catégories par public ci-

avant reformulées 

2° - Présentation des 
thèmes identifiés pour 

les publics non travaillés, 
ci-dessous

3° - Présentation des 
données issues de la 
littérature selon les 

publics et catégories 

4° - Réflexion sur le 
référentiel comme 

livrable : Quelle forme ? 
Quel contenu ? Quels 

messages ?

Personnes démunies  

➢ Quelles données en générale ? 

Professionnels 

➢ Formation initiale et continue des professionnels du 

sanitaire, sociale et médico-sociale 

Merci aux participants  
CHAUSSADE Catherine – Chargée de projet - Service Prévention - ARS-OI 

CATHERINE Gaëlle – Coordonnatrice projet - Association CAP 

TAILLARDAT Chantal – Coach en hygiène de vie – Santé, Holistique et Bien Etre 

OLIVETTE Nathalie – Responsable pédagogique – Association CAP 

PAGEAUX Nathalie – Chargée de projet – IREPS Réunion 

 

 


