
 
 

 

 

 

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 2ème 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 
Objectif 1 – Validation des thématiques de recherche de données probantes et 
interventions validées pour les publics suivants 

o Personnes démunis : Les données en générale sachant que dans les publics visés 
prioritairement, il est possible de trouver des personnes démunis 

Rappel : La notion de « démunis » vise les personnes situées en difficultés sociales, caractérisées 
par des désavantages majeurs en termes de revenus, logement, emploi, utilisation des services, 
lien social, … (Groupe de travail PRAPS, Projet de santé Réunion Mayotte juin 2017) 

o Professionnels du champ de la promotion de la santé : Les données et 
interventions proposées dans le cadre de la formation initiale et continue 

  



 
 

 

 

 

Objectif 2 – Organisation du document final, réflexion sur le fond et la forme 

o Structuration du document global 
 Page de garde 
 Présentation des CPS, de quoi parle-t-on ? 
 Présentation des définitions, données probantes, interventions validées 

et prometteuses 
 Fiches repères par publics et thématiques 

o Structuration des fiches repères 

 

 

 

 

 

 

o Critères à remplir pour chaque intervention identifiée 

Intitulé de 
l’action 

Objectifs CPS 
développées 

Moyens humains, 
financiers et 
matériels 

Temps Résultats Recommandations 
de mise en oeuvre 

 

La suite des travaux  
 

 

 

 

Présentation de 
structuration du 

document : Exemple 
sur une fiche 
intervention

Echanges et 
propositions Validation
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DELMOTTE Barbara : Chargée de mission – Centre de ressources ETCAF 
PAGEAUX Nathalie : chargée de projets – IREPS Réunion 
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