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Introduction

Le dispositif ressources PromoSanté Ile-de-France a été créé en décembre 2016, suite à un appel à projets de

C’est pourquoi en 2020 puis en 2021, PromoSanté IdF a orienté le développement de ses partenariats, de ses ré-

l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARSIF). Il poursuit quatre missions :

flexions et actions avec et pour les référents en PS.

• Etre en appui aux politiques régionales de santé ;
• Contribuer à révéler les enjeux de la promotion de la santé (PS) pour l’Ile-de-France ;

En 2021, le nombre de nos activités a particulièrement augmenté et nous avons été amenés à développer plu-

• Favoriser l’articulation entre résultats de recherche et pratiques ;

sieurs nouveaux types d’action tout en continuant celles que nous réalisions déjà. Cette augmentation d’activité

• Elaborer des ressources pour et avec les acteurs de la promotion de la santé.

s’est produite malgré une moindre disponibilité de certains interlocuteurs du fait de la pandémie. L’activité en

La nouvelle convention tri-annuelle avec l’Agence a débuté en 2021.

mi-temps thérapeutique d’une salariée jusqu’en septembre a été, quant à elle, pour une part compensée par des
prestations extérieures. Même si cette salariée a repris à temps complet, il est clairement apparu que la charge de
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Le développement de ressources numériques fiables, gratuites, directement téléchargeables, appropriables selon

travail était intenable sans ajustements, alors que tous les projets qui nous sont confiés sont pertinents et intéres-

diverses modalités (textes longs, résumés, infographies, schémas, vidéos…) diminue les inégalités territoriales et

sants. C’est ainsi que, pour la première fois depuis sa création, PromoSanté IdF n’a pu atteindre tous ses objectifs.

les inégalités de littératie pour accéder à et utiliser diverses informations. Il facilite le transfert de connaissances.

Pour autant, malgré les difficultés, l’essentiel des objectifs prévus dans les conventions avec l’Agence d’une part

Cependant un tel dispositif est moins performant pour soutenir la montée en compétences, à savoir le travail de

et la Préfecture de région (Mission Ville) d’autre part ont été atteints, avec des retours évaluatifs des publics parti-

mise en lien entre les connaissances et les pratiques. C’est pourquoi, progressivement, PromoSanté IdF en accord

culièrement encourageants.

avec l’Agence a développé d’autres activités, notamment auprès de ceux que nous désignons par « référents en
promotion de la santé », afin de soutenir le développement de la promotion de la santé dans les territoires et les

Le présent document en rend compte, en référence à la convention pluriannuelle 2021-2023 signée entre l’associa-

grandes associations ou institutions.

tion PromoSanté IdF et l’ARSIF. Le rapport d’activité suit le plan suivant :

En effet, dès 2019, la question a été posée entre l’Agence et l’association : comment une petite équipe, en complé-

• Activité « Accompagner les publics référents » (Chapitre 01)

mentarité des autres centres ressources franciliens, peut-elle contribuer à ce travail indispensable ?

• Activité « Développer etr actualiser le site ressources » (Chapitre 02)

L’étude réalisée en 2018 concernant la structuration de la formation et l’accompagnement des acteurs franciliens

• Activité « Développer la visibilité de PromoSanté IdF » (Chapitre 03)

avait pointé une piste qui a été approfondie depuis. L’Agence, l’Assurance maladie, les grandes associations qui

• Activité « Conjuguer savoirs scientifiques et savoirs issus de l’expérience » (Chapitre 04)

œuvrent dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, développent des fonctions de coordination
territoriale. Ces professionnels représentent des sortes de relais/démultiplicateurs de politiques favorables à la
santé. Il peut s’agir de coordinateurs Ateliers santé ville (ASV), Contrats Locaux de santé (CLS), Conseils locaux
de santé mentale (CLSM), de Communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé (CPTS), de Maisons pluriprofessionnelles de santé, de référents PS de grandes associations sociales ou médico-sociales… Or, il est apparu
que ces professionnels manquaient d’appui pour assurer leurs missions. Ainsi ce public, clairement identifié et
en nombre relativement limité (donc évitant de se disperser), devenait prioritaire pour une équipe de la dimension
de PromoSanté IdF. En parallèle, le Collectif Santé Ville IdF (fédérant les coordinateurs territoriaux) a fermé ses
portes. Dans la continuité du Collectif, une mission d’appui au réseau des coordinateurs CLS, CLSM, ASV a été
confiée à l’association par l’Agence et la Préfecture de région (Mission Ville).

• Activité « Identifier les besoins des associations de proximité » (Chapitre 05)
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Une gouvernance stabilisée, avec deux comités de suivi
cette année. Et une équipe opérationnelle renforcée par
des apports extérieurs.

Les comités de suivi

L’équipe
Fin 2021, l’équipe salariée comprend :

Le comité de suivi de la convention avec l’ARS Ile-de-France s’est réuni deux fois afin d’adapter au cours du
temps le programme 2021.

Dr Marie-Odile Frattini
Directrice (0,8 ETP)

Un comité associant la Préfecture de région et l’ARS Ile-de-France s’est également réuni deux fois pour le suivi
du développement du programme 2021.

Le fonctionnement associatif
Au 1er janvier 2021, l’association compte 8 membres dont 7 sont au Conseil d’administration :
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Administrateurs
• Personnes physiques :

Professeur Pierre Lombrail, Président

Nathalie Hoeben
Responsable de la
communication numérique
(1ETP)

Vanessa Galissi
Responsable de projets
- Promotion de la santé
(1ETP)

Apolline Caroux
Responsable de projets Promotion de la santé
(1ETP)

Agnès Sztal
Responsable de projets
– Politique de la ville Promotion de la santé
(0,8 ETP)

Virginie Auberthié
Assistante (0,6 ETP)

				Professeure Sylvie Azogui-Lévy
• Personnes morales :

Dalith Castiel
Bénévole

Par ailleurs, deux intervenants réguliers contribuent aux travaux de PromoSanté IdF :
Patrick Berry
Consultant en
promotion de la santé et
environnement

Danielle Gillot
Documentaliste pour la veille et
les recherches documentaires
(1 jour par semaine)

Esther Dugeai a effectué un stage de Master 2 « Méthodologie des interventions en santé publique »

Membre de l’association :

(Université Paris-Saclay) de février à juillet 2021. Son mémoire a porté sur la construction d’un cadre
théorique et méthodologique pour évaluer deux journées de partages d’expériences PromoSanté IdF.
Sarah Ziamalak a rejoint l’équipe en octobre 2021 en contrat de professionalisation (INTD « Chef de projet
en ingénierie documentaire »).
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Mission auprès
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Préfiguration des
« e-parcours »

Perspectives
2022

Bilan de la première année de déploiement de la
mission d’appui aux coordinateurs ASV, CLS et
CLSM, dont certaines activités ont été ouvertes plus
largement aux référents en promotion de la santé.

Avec le soutien de l’ARS IDF et de
la Mission Ville de la Préfecture de Région

En s’appuyant sur de l’échange de pratiques, des exercices et des apports théoriques, les objectifs
poursuivis sont :

• La montée en compétences en promotion de la santé des coordinateurs
• La contribution au développement des environnements capacitants

Cette première année de mise en oeuvre du programme a été impactée par la gestion de la crise
sanitaire. Les coordinateurs franciliens ont été fortement mobilisés par la mise en place et le fonctionnement des centres de vaccination. Malgré cela, le niveau de participation des coordinateurs aux
activités a atteint ses objectifs.
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PromoSanté IdF a préparé en 2021 la production de modules d’apprentissage en ligne, qui seront consacrés à la
promotion de la santé et à la coordination territoriale.

Les participants aux activités de la mission d’appui sont sollicités pour exprimer leurs retours à la
fin de chaque module de parcours, aux journées d’accueil et journée régionale sur la participation.

Contexte et objectifs

Les coordinateurs expriment « se sentir moins seuls » et sont « contents de l’entraide, de l’échange

entre pairs », de la confrontation des représentations et des pratiques entre pairs. Ils expriment
également leur satisfaction quant au contenu et aux exercices proposés. Plus spécifiquement
concernant les connaissances, les coordinateurs se déclarent « éclairés », « rassurés ». Ils résument notamment leur satisfaction en précisant que les ateliers « aident à mieux cerner le rôle du

coordinateur » et « à se centrer sur les enjeux ».
Un questionnaire d’évaluation pour l’année 2021 est également transmis aux coordinateurs ASV,
CLS et CLSM franciliens.
Ces premiers résultats confirment d’une part l’intérêt du programme et d’autre part qu’un appui ex-
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térieur (c’est-à-dire un tiers pouvant interroger les pratiques) est nécessaire pour prendre du recul.

La mission à destination des coordinateurs territoriaux franciliens propose une offre d’ateliers, de journées d’accueil, de groupes de travail… Le site Internet de PromoSanté IdF est une plateforme de ressources diversifiées.
Pour faciliter la montée en compétences des acteurs régionaux de la promotion de la santé et s’adapter
à la diversité des disponibilités des uns et des autres, il s’agit de proposer d’autres modalités d’acquisition de savoirs articulés aux contextes de pratique.
Partant de ces constats, un nouvel outil de transfert de connaissances a été réfléchi par l’équipe de
PromoSanté IdF : un dispositif d’apprentissage interactif en ligne, les « e-Parcours », afin de s’adapter
aux différents besoins et modalités d’apprentissage optimum pour chaque référent.
Les objectifs fixés par PromoSanté IdF pour cette offre on-line sont les suivants :
• Proposer un outil visant l’auto-formation des référents en promotion de la santé, se plaçant en com-

Maillage partenarial
Concevoir et faire vivre la mission d’appui a demandé des liens et soutiens réguliers avec

plémentarité et à l’articulation des autres activités de PromoSanté IdF (en ligne et en présentiel)
• Permettre aux référents de s’approprier les concepts, enjeux et méthodes de la promotion de la santé, et d’en questionner les stratégies dans une démarche de coordination d’acteurs

28 structures partenaires		

Les publics cibles des e-Parcours
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Les grandes étapes de la préfiguration
En 2021, l’équipe de PromoSanté IdF a œuvré à la préfiguration de l’offre des e-Parcours, afin de les
déployer dès 2022 :
• étude exploratoire auprès de partenaires ayant développé des modules en e-learning
• benchmark de différentes plateformes LMS (learning management system), choix du dispositif
technique et de formation ; les e-Parcours seront réalisés sur la plateforme Moodle, avec un prestataire certifié pour accompagner les équipes
• validation des grands principes, et réflexion autour de la scénarisation pour le premier module
• organisation interne, avec la définition d’un comité de pilotage et de responsables de la coordination, la pédagogie, les aspects techniques et la communication
• rédaction d’une note de cadrage détaillée

Perspectives

2022

Les grands principes
13
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• Poursuivre la montée en compétence et l’échange d’expériences entre les
coordinateurs ASV, CLS et CLSM franciliens
• Développer une attention particulière concernant le renforcement des
environnements capacitants des coordinateurs
• Poursuivre les collaborations partenariales
• Poursuivre, à l’image de ce qui a été fait en 2021, l’ouverture de certaines des
activités à d’autres coordinateurs (MSP, CPTS) et autres référents en promotion
de la santé : première partie des « Comment ça va ? », le e-Parcours
• Mettre en ligne les trois séquences du e-parcours
• Rendre progressivement accessible en ligne et à tous « La Boussole de la
démarche locale en santé »
• Contribuer au développement du PACTE-CLS
• Finaliser sous l’égide de Sorbonne Paris Nord, la mise en place du Diplôme
Universitaire «Promotion de la santé»

Le premier e-Parcours, qui sera diffusé fin 2022, portera sur les bases en promotion de la santé.
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Le site représente la pierre angulaire de la
plateforme ressources. Il constitue un levier de
notoriété et de légitimité ainsi qu’un moyen de
diffusion des productions et de l’actualité de
PromoSanté IdF.

La recherche et la production de contenus sur le site suivent les lignes
directrices suivantes :
Il combine deux dimensions : une dimension portail (liens vers des contenus existants, valorisant le
travail des partenaires) et les productions spécifiques de l’association, complémentaires de l’existant.

01

02

Sa valeur ajoutée se trouve notamment dans le fait de :

•
•
•

Trier l’information en la rendant aisément accessible (bases de données

03

Valoriser ce qui se fait en Ile-de-France plus particulièrement,
au-delà du cadrage national ou francophone

Apporter une information fiable et de qualité, tant dans la sélection des ressources

18

(critères pour les bases de données) que dans nos productions (experts,
références…)

•

Permettre différents niveaux de lecture pour faciliter l’appropriation : synthèses,

04

infographies, interviews (vidéo et/ou texte) et renvois sur des documents plus
développés

•
•

Développer des fiches méthodologiques attractives et facilement appropriables

Publier à la fois des contenus théoriques et des contenus
opérationnels, notamment sur les enjeux de la promotion de la
santé et les sujets d’actualité, en lien avec les priorités régionales
et la réduction des inégalités sociales de santé. La finalité
est de développer les connaissances et les compétences des
professionnels

Construire des dossiers thématiques, pour faciliter la compréhension des enjeux
et la mise en place de projets

•

Proposer des contenus synthétiques, diversifiés, facilement
compréhensibles et appropriables

Centraliser l’accès à une multitude d’informations (fonction portail)
« Ressources documentaires », « Formations » et « Outils d’animation »)
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Articuler la fonction portail et la production de contenus, notamment en liant les différentes
rubriques du site entre elles afin d’inciter les lecteurs à en exploiter toutes les ressources

Développer la capitalisation des savoirs issus de l’expérience

Le répertoire des formations :
un outil précieux pour monter en compétence
•

Près de 2000 formations recensées, en lien avec la promotion de la santé

•

Formations Qualiopi, en Ile-de-France ou en ligne

•

Une veille hebdomadaire pour repérer de nouvelles formations

•

Un répertoire régulièrement mis à jour (contrôle des liens, nouvelles dates...)

05

Montrer la nécessité de travailler sur les déterminants environnementaux
en complémentarité des facteurs individuels (clé de la promotion de la
santé)

06
07

Accroitre la visibilité et la facilité à trouver et s’approprier
les données de la recherche

Pour la production de contenus, solliciter la contribution d’acteurs en lien
avec le sujet : chercheurs et experts, acteurs de terrain, institutionnels...
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Le site est articulé autour de deux types de contenus :
une sélection de ressources externes (c’est la fonction

Fonction « portail » (signalement et liens directs
vers des ressources externes) :
3 bases de données (Ressources documentaires – Formations Outils d’animation)
Actualités
Agenda des événements
Appels à projet
Annuaire de sites ressources

Actualités

«portail» du site, alimenté chaque semaine) et nos
propres productions réparties sur l’année (Dossiers,
Focus, fiches Méthodes…).
Plus de 60 pages
Actualités en 2021
(Accès depuis la page
d’accueil)

Dans les autres rubriques :
productions spécifiques de PromoSanté IdF

364 événements signalés
en IdF (+ 14%)

S’INFORMER			
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Textes
de référence

Chartes
& déclarations

Ressources
documentaires

Réseaux et liens
utiles

Annuaire de sites
ressources

Vous
souhaitez …

AGIR			

Méthodes

Types
d’acteurs

Trouver une
formation

AGENDA						

Financement

Appels
à projet

Etre
accompagné

Concepts
clés

Politiques
de santé

SE FORMER		

Pages Covid-19
12 sélections thématiques
de ressources en ligne.
Document d’appui aux stratégies locales Covid

BDD Ressources documentaires
Près de 2000 documents signalés
à fin 2021 (+ 23% en 2021).
Documents en ligne.

Méthodologie
de projet en PS :
6 fiches

Participation des
citoyens et PS :
7 fiches

BDD Formations
1980 formations répertoriées fin 2021 (+ 52%).
Formations agréées - en ligne ou en IdF.

318 AAP signalés
en 2021 (+ 42%)

Expériences

Ethique en
pratique

Retours et récits
d’expérience :
20 récits à fin 2021, en
lien avec les Dossiers
Comprendre & Agir.
+ Enseignements 2 journées partage d’expérience
(Participation).

NOS PUBLICATIONS

Outils

Dossiers
C&A

Focus
Outils
d’animation

5 interviews d’experts
sur l’éthique en pratique
à fin 2021

BDD Outils d’animation
Plus de 500 outils recensés à fin 2021 (+ 26%).
Outils accessibles en ligne et gratuits.

Lettres
d’info

Dossiers Comprendre & Agir (4)
Compléments 2021 au dossier Participation des
habitants-usagers-citoyens
54 interviews (experts/acteurs de la PS)
Focus thématiques (9)
Sélections de ressources en ligne et sites utiles,
avec le point de vue d’un expert.
2 nouveaux Focus en 2021 :
Diagnostic territorial + Une seule santé

Lettres d’info (8)
Diffusion mensuelle sur abonnement.
Archives disponibles sur le site.
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Dossier Compétences psychosociales

Dossiers « Comprendre & Agir »
Les dossiers « Comprendre & Agir » ont pour but de donner des clés de compréhension et de faciliter le
montage de projets par les acteurs de terrain. La structuration des dossiers se veut pédagogique, avec une
trame de sommaire fixe et des adaptations selon les travaux et publications liés au sujet.
Depuis 2018, quatre dossiers ont été publiés sur le site de PromoSanté IdF.

21
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Dossier Nutrition

Dossier Littératie en Santé
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Sur l’année 2021, l’équipe a conduit une réflexion de fond quant à la mise à jour des dossiers « Comprendre &

Dossier Participation des habitants-usagers-citoyens

Agir », afin de répondre à ces différents enjeux de la manière la plus pertinente et opérationnelle possible.
Le processus de mise à jour se construit désormais à différents niveaux : veille, sélection et analyse, production
des contenus et communication ; au travers de procédures cadrées entre tous les professionnels concernés au
sein de l’équipe.

VEILLE
de routine ou spécifique
Critère de recherche
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Mise à jour
URGENTES

Mise à jour
d’ACTUALISATIONS

Réunion rapide
Production des contenus
Délai : sous 2-3 semaines

Planning de réalisation
Production des contenus
Délai : au cas par cas,
si possible dans le trimestre

Les dossiers « Comprendre & Agir » se classent parmi les pages les plus consultées du site de PromoSanté IdF.
Ils représentent une source importante de visibilité et de bonne image pour l’association.
plusieurs années après leur parution.

Mise à jour
GLOBALE
Analyse des besoins et priorités
Refonte, production des contenus,
en partenariat si possible
24
Délai : selon ampleur
Communication
massive

Si pertinent

Aussi, l’équipe veille à ce que les dossiers continuent à être pertinents et utiles pour les professionnels, même

Pourquoi la mise à jour régulière des dossiers est indispensable ?
• Pertinence des contenus, du fait de données et réflexions en promotion de la santé très mouvantes
• Utilité pour les professionnels, afin d’être au plus près de leurs besoins et préoccupations
• Impact sur la fréquentation du site et le référencement sur les moteurs de recherche
• Impact sur l’image et la crédibilité de PromoSanté IdF

ANALYSE MENSUELLE
des ressources
Critère de décision

COM M U NICAT ION

Les éléments surveillés en priorité par PromoSanté IdF, afin d’être l’objet d’éventuelles mises à jour, sont les
politiques nationales et franciliennes, les recherches et études, les expériences inspirantes, les méthodes et
facteurs d’efficacité.
L’équipe a commencé à appliquer ce processus de mise à jour sur le second semestre 2021, en procédant à
quelques actualisations (ajout de liens et désherbage, harmonisations…). Le travail d’actualisation de l’ensemble
des dossiers va s’amplifier en 2022, avec de nouvelles productions et selon une planification annuelle.
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Décembre 2021 : Focus « Une seule santé / One Health »

Focus thématiques

Le Focus « Une seule santé / One Health » est introduit par Lucie Pelosse, chargée de projets et référente
régionale Santé Environnement pour l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Il a bénéficié également des relectures

Les Focus sont des sélections de ressources documentaires et d’outils d’animation, accessibles en ligne, de liens
utiles, de formations... sur une thématique spécifique en promotion de la santé. Chaque Focus est introduit par le
point de vue d’un expert du sujet, sous forme d’éditorial (rappelant contexte, enjeux, perspectives).
Deux nouveaux Focus ont été réalisés en 2021.

du réseau ISEE (Santé Environnement Ile-de-France) et de VetAgro Sup, et a été relayé lors de la journée
organisée par le réseau ISEE sur le même sujet en décembre, ainsi que dans leur Lettre d’information.
La démarche « Une seule santé », qui associe santé humaine, santé animale et état des écosystèmes, est de
plus en plus mise en avant dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ce Focus propose une sélection de
ressources pour comprendre les enjeux de ce nouveau paradigme. Il s’accompagne d’une frise chronologique

Juin 2021 : Focus « Diagnostic territorial »

interactive permettant de situer l’apparition et l’évolution de la démarche.

Le Focus sur le « Diagnostic territorial » est introduit par Patrick Berry, consultant en promotion de la santé
et environnement. Il apporte des ressources sur cette étape de diagnostic indispensable avant toute mise en
œuvre d’une démarche locale de santé visant à réduire les inégalités sociales de santé (ou au moins à ne pas
les aggraver).
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Sommaire

•
•
•
•
•
•
•

Glossaire : De l’état des lieux au plan d’action
Qu’est-ce qu’un territoire ?
Repères méthodologiques
Outils de diagnostic
Exemples de diagnostics territoriaux
Sites utiles
Formations en lien avec le diagnostic de territoire
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850
vues

en 2021

Sommaire
•
•
•
•
•

Glossaire : One Health, EcoHealth, Planetary Health…
Historique et définitions de la démarche « Une seule santé »
De l’idée à l’action…
Replays et vidéos
SItes utiles et Formations

380
vues

au lancement
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Document d’appui à l’animation de stratégies locales
face à la Covid-19
« Face à l’épidémie COVID-19, structurer une approche réactive, partagée,
territoriale et communautaire »
PromoSanté IdF a publié fin mars une note pratique de 16 pages à destination des coordinateurs CLS et de
leurs partenaires, réalisée à la demande et avec les contributions de l’ARS Ile-de-France.
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Dans un contexte d’aggravation des inégalités sociales de santé sous l’effet de la crise sanitaire, ce guide
opérationnel a pour objectif de proposer un cadre local de mobilisation pour structurer et favoriser une action
territoriale entre les différents acteurs de terrain.
Il contient des ressources utiles pour guider et inspirer les actions locales contre la Covid-19 : principes
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l’Institut Renaudot et le Pôle de ressources Ile-de-France en Éducation thérapeutique du patient, PromoSanté
Ile-de-France a organisé un cycle de deux journées d’échanges. Avec des acteurs de terrain, l’objectif est
d’étayer les éléments théoriques du dossier par des savoirs issus de l’expérience de personnes engagées
dans des démarches participatives franciliennes. Les participants ont été invités à venir dans la mesure du
possible en binômes constitués d’un professionnel et d’un « habitant-usager-citoyen ».
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Sommaire

•
•

•
Un pilotage local partagé et réactif
Mettre en place le pilotage local
Organiser un partenariat pluriel et réactif
Identifier les leviers d’action, les actions prioritaires et modalités
Hypothèses en lien avec les données épidémiologiques
Leviers d’action prioritaires
Types d’acteurs - Boîte à outils et initiatives inspirantes
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Dans le cadre de son dossier PARTICIPATION des habitants-usagers-citoyens, et en partenariat avec

épidémiologiques évolutives, initiatives locales inspirantes, sélection d’outils d’information et d’intervention...

•

Nos productions

Pages consacrées aux enseignements
des journées de partages d’expériences

théoriques, propositions d’organisation en lien avec des partenaires, conseils pour exploiter des données

Sommaire

Contenus
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Les contributeurs de la journée et leurs démarches participatives
Les enseignements de la journée présentés sous forme d’infographies.
Elles reprennent tout ou une partie des échanges des participants. Ces
infographies sont commentées par les animatrices-organisatrices et
étayées par des éléments de littérature.
Les conditions de la journée, les méthodes et techniques d’animation
utilisées

Cette journée et ses enseignements, publiés sur le site de PromoSanté IdF, ont fait l’objet d’un mémoire
réalisé par une étudiante de Master 2 « Méthodologie des interventions en santé publique ».
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Les conditions de la participation
Journée d’échanges du 29 septembre 2020
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Evaluer les démarches participatives
Journée d’échanges du 10 mai 2021

Neuf acteurs franciliens, professionnels et habitants-usagers-citoyens engagés dans des démarches

Cinq acteurs franciliens engagés dans des démarches participatives ont participé à cette journée en

participatives franciliennes, ont présenté six démarches participatives et ont réfléchi ensemble aux

présentiel et en distanciel, et ont partagé leurs expériences sur trois démarches participatives dans

conditions qui facilitent la participation en s’appuyant sur leurs expériences et leurs pratiques.

lesquelles ils sont engagés.

L’objectif était d’étayer les éléments théoriques par des savoirs issus de l’expérience de personnes

L’objectif était d’étayer les éléments théoriques par des savoirs issus de l’expérience et des réflexions

engagées, sur les conditions de la participation : les motivations à s’investir dans une démarche par-

communes sur la question de l’évaluation, sa définition et les éléments de réussite d’une démarche

ticipative, les ingrédients et les points de vigilance à prendre en compte dans la mise en œuvre de la

participative.

démarche.
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Un audit du référencement naturel a permis cette année
d’identifier nos mots clés stratégiques et les bonnes pratiques
pour la rédaction de nos pages web, afin d’être mieux positionnés
dans les résultats de recherche.
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Résultats
L’audit sémantique a permis d’identifier les mots clés sur lesquels PromoSanté IdF est bien positionné.
Ainsi que les mots clés stratégiques (compte tenu de nos contenus et de notre identité) sur lesquels
porter nos efforts pour améliorer notre référencement.

Audit SEO

Suite à cet audit, une feuille de route a été définie au second semestre, identifiant les pages à retravailler en priorité. Une « charte de nommage » pose les règles à respecter pour optimiser ces pages,

L’optimisation du référencement naturel (SEO ou Search
Engine Optimization) vise à générer plus d’apparitions et un
meilleur positionnement des contenus du site dans les pages
de résultats des moteurs de recherche correspondant aux
requêtes des internautes.

75 %

des clics se font sur
les 3 premiers résultats
des moteurs de recherche

comme pour rédiger les nouvelles pages.
Le travail d’optimisation, toujours en cours, consiste à retravailler les pages prioritaires en plaçant des
mots clés performants aux endroits stratégiques (notamment l’URL, les différents niveaux de titre, la
description des visuels, les libellés de liens internes/externes...).
Par ailleurs, l’audit technique n’a pas révélé de dysfonctionnements bloquants. Le temps de chargement des pages du site, par exemple, est très correct.

L’objectif est d’accroître ainsi la visibilité et la notoriété de PromoSanté IDF, d’augmenter le trafic qualifié (et
gratuit) sur le site Internet et, au final, de diffuser nos contenus auprès d’un plus large public concerné par la
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promotion de la santé.

Les mots clés identifiés
PromoSanté IdF est bien positionné sur certains mots clés (en rose). Tandis que d’autres mots clés
justifient une statégie d’optimisation (en bleu).

Méthode
Un audit du référencement naturel du site a été réalisé au 1er trimestre 2021 par le prestataire Web.
Il a porté sur les 3 piliers d’un bon référencement naturel :

•
•
•

La sémantique et le contenu des pages (structuration du contenu et des URL, mots clés pertinents dans les
différents niveaux de titres…)
La popularité du site (liens entrants provenant de sites de référence)
La performance technique (temps de chargement des pages, redirection, sécurité…)
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Procédure éditoriale

Tout contenu du site, que ce soit les ressources signalées (Ressources documentaires, Actualités, Outils,
Agenda...) ou nos propres productions (Focus, fiches Méthodes, Concepts clés...) fait l’objet d’une relecture/
validation avant publication.
Un planning éditorial permet de programmer la mise en ligne des productions PromoSanté IdF et les temps
de communication, déclinés et articulés sur différents canaux (carrousel du site, Lettre d’information, réseaux
sociaux).
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Les statistiques sur le trafic sont réalisées sur la base des
données issues de Google Analytics. Les chiffres en valeur
absolue sont donc parcellaires mais permettent d’identifier
des évolutions et des comportements (progression de
l’audience, pages les plus consultées...).

PROGRESSION DE L’AUDIENCE
Les indicateurs de fréquentation du site continuent de progresser, avec une moyenne de 12 550 connexions
mensuelles (+ 40% sur l’année).
Comme chaque année, l’augmentation du trafic a connu une accélération à partir d’octobre (+ 33% comparé
à octobre 2020). Le mois de novembre en particulier montre un pic du trafic avec plus de 700 connexions par
jour (16 700 connexions sur le mois). Ce décrochage pourrait être lié à des événements partenaires, faisant la
promotion de nos ressources (cf Journée Nationale FAS-SFSP-Fnes « Partager les savoirs expérientiels »).

Zoom sur l’activité de veille
33

La veille d’information joue un rôle important
dans nos activités, pour abonder les différentes
rubriques «portail» du site (cf pp.19-20 pour le
bilan 2021).

Veille
hebdomadaire

Réalisée chaque semaine par une prestataire
dans les informations délivrées, de couvrir les
de relayer différents types de ressources pour

Événements
pour agenda
Appels
à projets

documentaliste, elle permet au site d’être à jour
multiples champs de la promotion de la santé et
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Actualités

Recherche
documentaire

Ressources
documentaires

répondre à la diversité des besoins.

735

sessions/j
en novembre

+ 45 %

visiteurs
sur l’année
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VISITEURS

SOURCES DE TRAFIC

Bien que s’adressant en priorité aux acteurs franciliens de la promotion de la santé, le site est très consulté

La plus grande partie du trafic résulte de requêtes dans les moteurs de recherche (70% = données

dans les autres régions, notamment grâce aux relais apportés par les structures régionales du réseau de la Fnes

Google), signe d’un bon référencement naturel. Cette proportion reste relativement stable (+3% en 2021).

(Ireps). La part de l’Ile-de-France dans le trafic global est descendue à 25.5% sur l’année, les sessions Ile-de-

Le travail engagé suite à l’audit SEO réalisé cette année permettra de l’optimiser qualitativement et devrait

France augmentant moins vite que le total des autres sources de trafic. Il faut noter toutefois que les mois de

porter ses fruits en 2022.

Perspectives
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janvier à avril ainsi que le mois de septembre performent mieux en Ile-de-France : entre 28 et 30% de part du trafic.
L’Ile-de-France génère un trafic bien supérieur à celui des autres régions prises séparément : 38 300 sessions IDF,
comparé aux 10 960 sessions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2ème région en termes de source de trafic.
Le nombre d’utilisateurs franciliens différents à s’être connectés au moins 1 fois sur le site a augmenté de 15.5%
en 2021. Les utilisateurs franciliens sont aussi plus « performants » sur certains indicateurs : recherche de
formations, d’outils et de ressources documentaires, nombre de pages par visite, téléchargement de PDF...

Organic search (requête) : l’internaute a saisi des mots clés dans le moteur de recherche
Direct : l’internaute a saisi directement l’URL du site dans la barre de recherche (ou via les favoris)
Referal : l’internaute a cliqué sur un lien vers nos contenus à partir d’un autre site (lien entrant)
Social : l’internaute a cliqué sur un lien vers nos contenus à partir des réseaux sociaux
Email : l’internaute a cliqué sur un des liens de la Lettre d’info (ou autre mail)

35

PAGES LES PLUS CONSULTÉES

COMPORTEMENT DES VISITEURS
Le site bénéficie d’une audience qualitative, avec des utilisateurs
intéressés qui prennent le temps de lire les contenus. En moyenne par
visite, ils consultent 1,5 pages, pendant près de 2 minutes 20.
Ces moyennes sont un peu plus élevées pour les visiteurs arrivés par
des sites référents (via des liens entrants*).(1)
Parmi les pages les plus consultées, la page « Concepts clés » affiche
10 minutes de lecture en moyenne. Les fiches « Méthodologie de
projet » et certains Focus dépassent les 6 minutes de lecture.

*Liens entrants : liens sur des pages d’autres sites qui renvoient vers notre site

2

pages vues
par visite (1)

3

minutes
par visite (1)

par les utilisateurs franciliens
N°1 – Les concepts clés en promotion de la santé
N°2 – Fiche Méthodologie de projet n°2 - Les objectifs
N°3 – Veille des appels à projet
N°4 – Dossier sur les compétences psychosociales
N°5 – Fiche Méthodologie de projet n°6 - Evaluation
N°6 – Fiches Méthodologie de projet - Introduction
N°7 – Fiche Méthodologie de projet n°1 - Diagnostic
N°8 – Répertoire des outils d’animation [...]
N°10– Répertoire des formations
N°13 – Agenda des événements franciliens

Outre la page d’accueil, les pages les plus
visitées en Ile-de-France semblent donc être les
contenus les plus « opérationnels » : concepts
clés, dossiers « Comprendre & Agir », fiches
méthodes, appels à projets, agenda, formations,
outils d’intervention en ligne...
Ce sont des ressources facilement «activables»,
qui donnent sa valeur ajoutée au site.
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2022 sera une année charnière pour le site Internet. Six ans après son lancement,
compte tenu de l’évolution de nos besoins et d’impératifs techniques (nouvelle
version annoncée pour le CMS Drupal), la refonte du site est une nécessité.
Début 2022, un travail de réflexion a commencé, avec le prestataire web, sur
les évolutions pertinentes pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et
valoriser davantage les services rendus, notamment auprès des coordinateurs
CLS, CLSM, ASV et référents en promotion de la santé.
La nouvelle version du site devrait être prête pour début 2023.
Parallèlement à ce chantier, les contenus du site actuel continueront à être
alimentés et optimisés :
• Plan d’actualisation et nouvelles productions pour les Dossiers
« Comprendre & Agir »
• Deux nouveaux Focus thématiques. Le premier, sur le saturnisme, sera
réalisé en partenariat avec l’AFVS (Association des Familles Victimes de
Saturnisme) et le réseau ISEE (Santé Environnement Ile-de-France)
• Reprise de pages stratégiques pour améliorer leur référencement naturel
(dans la continuité du travail SEO commencé en 2021)
• Création de nouvelles rubriques comme « La Boussole de la démarche locale
en santé »
En 2022 seront privilégiés les travaux sur les contenus qui seront utiles et
appliquables au nouveau site.
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Rappel des axes de communication

Développer la visibilité de
PromoSanté IdF
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Les supports de communication (plaquettes et flyers) ainsi que la
vidéo institutionnelle sont accessibles sur le site Internet :

A propos > Kit de communication
Vidéo de présentation de PromoSanté IdF.
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Un message type informant de l’existence de la mission d’appui, de

04

différents outils (Padlet, groupe Caméléon, newsletter de PromoSanté
IdF) et proposant un échange téléphonique est transmis à chaque nouveau coordinateur, dès que PromoSanté IdF est informé de son arrivée.

La lettre d’information spécifique aux coordinateurs ASV, CLS et CLSM franciliens est envoyée alternativement par mail (« Flash invitations ») ou par la plateforme Campaign Monitor (« Les rendez-vous de la
mission régionale d’appui aux coordinateurs »). Elle recense les ateliers proposés et relaie des informa-

Au maximum une fois par mois, et afin de tenir informés nos partenaires directs et réduire

tions de partenaires.

05

11 envois en 2021

02

D’autres envois par mails sont possibles selon les actualités : invitations

les risques de superpositions de réunions sur une même date, une information est transmise à nos partenaires institutionnels (ARSIF, Missions Ville), opérationnels (les CRPV,
la Fémasif, le CCOMS) et autres sur demande (Sous-direction de la santé Ville de Paris).

aux journées régionales, envoi d’outils…
12 envois en 2021

Le groupe Caméléon sur la Plateforme de l’ANCT « La Grande Equipe » est un groupe privé d’échanges
entre pairs pour :

41

• Poser des questions

42

• Voir ce qui est fait ailleurs sur un projet
• Échanger des « trucs et astuces », des « bons plans »

03

• Partager des réflexions
• Transmettre des informations ponctuelles…
Un dossier sur la prise de poste recense différents outils : inscriptions à la Lettre d‘information de
PromoSanté IdF et à la Lettre d’information de Fabrique Territoires Santé, ainsi qu’à la Boussole de la
Deux activités organisées en partenariats (les journées d’accueil

Démarche locale en santé.
44 coordinateurs en poste inscrits sur le groupe privé (au 31/12/2021). 40 articles publiés.
29 coordinateurs les lisent régulièrement (212 lectures comptabilisées)

06

régional et la présentation des fiches socio-sanitaires de l’ORS) ont
permis de proposer aux participants de s’inscrire aux newsletters
des co-organisateurs.
42 professionnels se sont inscrits à la Lettre d’information générale de PromoSanté IdF suite à ces rencontres

Pour les activités ouvertes aux autres acteurs de la promotion de la santé, la communication de la Mission d’appui aux coordinateurs utilise aussi les autres canaux de diffusion
de PromoSanté IdF (la Lettre d’information générale, Twitter, LinkedIn) ainsi que ceux des
partenaires lorsque les activités sont co-construites.
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Cette publication mensuelle propose une sélection
d’actualités, d’événements et de ressources.
N°33 - 18 FÉVRIER

N°34 - 1ER AVRIL

N°35 - 6 MAI

1 515

abonnés
fin 2021 (+ 19% sur l’année)

La Lettre d’information relaie en priorité des informations

•
•

franciliennes (A la Une, Repéré pour vous) et promeut les productions

Vos retours sur notre site
internet : des résultats très
encourageants
Témoignages de représentants
des usagers. Quels enjeux, quels
rôles ?

•

•

Face à l’épidémie COVID-19,
structurer une approche
réactive, partagée, territoriale et
communautaire
Rencontre avec la Fédération des
associations de médiation sociale
et culturelle d’Ile-de-France

•
•
•

Les conditions de la participation :
enseignements issus de l’expérience
Des fiches méthodologiques sur
la démarche de participation des
habitants-usagers-citoyens
Covid et santé mentale des enfants

de PromoSanté IdF (Réalisé pour Vous, Rencontré pour vous) afin de
favoriser le trafic sur le site.

N°36 - 15 JUIN

N°37 - 8 JUILLET

N°38 - 14 SEPTEMBRE

Son audience est captive et qualitative. En témoignent les très bonnes
performances en termes de taux d’ouverture (jusque 37%) et de taux
de clic sur les liens proposés (jusque 48%).

43

29 %

moyenne
taux d’ouverture

44

32 %

moyenne
taux de clic

•
•
•

Une campagne d’abonnements fin 2021
Cette opération de promotion de la Lettre d’information a pris appui sur l’édition de décembre,
qui montrait différents types de productions et de partenariats de PromoSanté IdF : l’annonce
du Focus One Health et de la capsule vidéo valorisant un collectif d’habitants.
Cette campagne se décomposait en deux axes principaux :

•

Sur le site : ouverture d’une fenêtre (pop up) à la première connexion de la journée
au site, quelle que soit la page d’entrée. Ce pop up interpelle le visiteur sur l’intérêt de
la lettre d’info et propose un lien vers le dernier numéro ainsi qu’un lien direct vers le
formulaire d’abonnement. Pop up prolongé jusqu’en janvier 2022 et réactivable.

•

Focus #7 Le diagnostic territorial
De la connaissance du territoire
à l’action : quelques repères pour
lancer le débat
Rencontrée pour vous : Juliette
Paolotti, Mission Ville de la PRIF

•

Par mailing : envoi de la lettre d’information aux non abonnés de notre fichier de contacts

•

(2182 envois). Taux d’ouverture : 13,76 % (233 pers.) - Taux de clic : 5,26 % (89 pers.).

•

ET AUSSI... Promotion de la Lettre d’information dans nos signatures, en page d’accueil du site, sur les réseaux sociaux..

•

Vaccination Covid-19 : une course
contre la montre cet été
Une frise chronologique sur la
participation dans les dispositifs
légaux depuis les années ‘90

Notre journée d’échange sur les
démarches participatives
Actualisation de la sélection de
ressources
Pollutions dans les
environnements intérieurs
scolaires : quels leviers d’action ?

•
•

Amortir le choc de la crise
sanitaire : les atouts de la
promotion de la santé
Une étude pour « Développer la
fonction de référent en promotion
de la santé en Ile-de-France »

N°40 - 8 DECEMBRE

N°39 - 13 OCTOBRE

135

nouveaux
abonnés
en décembre
(+10%)

•

•
•

O’Bons Légumes, une démarche
participative filmée sur le
terrain
Nouveau focus « Une seule
santé / One Health : pour une
conception intégrative de la
santé »
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Une présence sur les réseaux sociaux qui continue
de se développer progressivement, au gré de nos
nouveaux contenus.

Twitter & Youtube

Perspectives

2022

45
552 abonnés à fin 2021 (+ 18%)
24 K vues (impressions)

Twitter nous permet de :

•

Signaler nos nouvelles productions (Lettre

27 vidéos disponibles - 197 abonnés
13 583 vues en 2021
Soit 573h de visionnage
Vidéos les plus vues à fin 2021 :

•

d’information, contenus, mises à jour...) pour

•
•
•

créer du trafic sur le site
Remettre en avant certains de nos contenus en
lien avec l’actualité
Relayer des informations du réseau francilien
Signaler notre présence/participation aux
événements de partenaires

•
•

communication sur nos missions et nos contenus afin d’accroître la visibilité
de PromoSanté IdF, en particulier auprès des intervenants franciliens (profes-

psychosociales (CPS) commentée par Béatrice

sionnels relais, coordinateurs...). En utilisant différents leviers « gratuits » : les

Lamboy (3 027 vues)

réseaux sociaux, la mise en ligne de nos nouvelles productions, des partenariats

Méthodologie de projet - L. Bauer : Evaluation
(1 371 vues), Objectif (1 270 vues)
Le parcours éducatif de santé et les CPS V. Gasté (1 132 vues)

Vidéo institutionnelle PromoSanté IdF : 780 vues
décembre

665 abonnés fin 2021

L’enjeu principal est toujours d’améliorer la diffusion de nos productions et la

Infographie sur les compétences

Capsule vidéo Participation : 265 vues en

LinkedIn
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de contenus, les événements partenaires...
Parallèlement, d’autres projets pour 2022 :

• Reconduire une campagne d’abonnements pour la Lettre d’information
• Réaliser et diffuser une nouvelle capsule vidéo « Témoignage » illustrant la
promotion de la santé en Ile-de-France

03

Développer la visibilité
de PromoSanté IdF

04

Conjuguer les savoirs

Conjuguer savoirs scientifiques et
savoirs issus de l’expérience

02

Développer et actualiser
le site ressources

04

01

Accompagner les
publics référents

05

Identifier les besoins /
assos de proximité

Journée régionale

Expériences
en promotion
de la santé

Capitaliser les
savoirs issus
de l’expérience

Capsules vidéo
« témoignages »

Perspectives 2022

48

01

Accompagner les
publics référents

02

Développer et actualiser
le site ressources

03

Journée régionale :
démarches participatives
territoriales

Développer la visibilité
de PromoSanté IdF

04

Conjuguer les savoirs

Une journée regroupant professionnels et
habitants-usagers-citoyens s’est tenue le 18
novembre, à l’auberge de jeunesse Paris Yves
Robert, dans le 18ème arrondissement.
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Programme de la journée
09H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Professeur Pierre Lombrail, Université Sorbonne Paris Nord, Président de PromoSanté IdF
Lise Janneau, Directrice adjointe de la Promotion de la santé et la Réduction des Inégalités, ARSIF
Juliette Paolotti, Cheffe de projet Éducation, Culture et Parentalité, Préfecture de région d’Ile-de-France, Mission

Journée organisée en partenariat

Ville
INTRODUCTION : INTERROGER LES IDEAUX DE LA PARTICIPATION
Véronique Ghadi, Directrice de la qualité et de l’accompagnement social et médico-social, HAS
ATELIER A : Venir, rester, quitter : les motivations à s’investir dans une démarche participative
Une des questions clés pour les acteurs des démarches participatives est celle de la motivation des personnes
- professionnels, élus, et habitants - à participer au projet ou à l’action. Pourquoi s’engage-t-on dans un projet
participatif ? Pourquoi reste-t-on investi ou, au contraire abandonne-t-on le projet ?
ATELIER B : Concilier commandes institutionnelles et initiatives locales
La participation est de plus en plus souvent une exigence institutionnelle, qui peut parfois entrer en tension avec
la complexité de la mise en œuvre des démarches de terrain. Comment répondre aux commandes institutionnelles de participation ? Comment s’adapter ou adapter une commande institutionnelle ?
ATELIER C : Animer une démarche participative
S’il n’existe pas une méthode unique et toujours gagnante pour mettre en œuvre et animer une démarche participative, quels ingrédients et principes clés peut-on identifier pour assurer la qualité de la démarche mise en
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Contexte

œuvre ?
APRES-MIDI : ATELIER COMMMUN : Consulter, collaborer, co-construire : pourquoi et comment ?
Les termes utilisés pour évoquer la participation sont nombreux : consultation, collaboration, association, mobi-

« Dans le cadre des politiques publiques de santé, l’implication des habitants pour exprimer leurs besoins de
santé et participer activement à la globalité du cycle de vie d’une intervention, est un impératif » Certes ! Mais
une fois ce principe posé, tout reste à faire et à réinterroger régulièrement.

lisation, co-construction etc… Faut-il toujours viser les plus hauts niveaux de participation ? Comment ne pas être
dans une participation-alibi ? Quelles sont les attentes de chacun quant à leur pouvoir décisionnel ?
CLÔTURE : GRANDS TEMOINS : Jean Wills, représentant des usagers à l’établissement public de santé nationale
de Fresnes, et Aurélien Troisoeufs, anthropologue de la santé GHU Paris psychiatrie et neurosciences

Il n’existe pas de cadre idéal à la participation ni une seule méthode pour la favoriser. Les démarches participatives sont-elles toujours pertinentes ? Comment accompagner et ne pas imposer ? Comment construire les
conditions d’un partenariat avec les habitants-usagers-citoyens (HUC) ? Comment donner la parole aux habitants au même titre que tout autre partenaire ? Comment aller vers les personnes les plus éloignées du système
de santé dans la perspective de les associer / les impliquer ? Comment ne pas tomber dans le risque de « participation-alibi » ? Et bien d’autres questions théoriques et pratiques.
Cette journée a eu pour ambition de partager ces questions et les manières dont chacun peut contribuer à y
répondre. Elle s’est appuyée sur l’expérience et les questionnements de chacun. Il s’est agi de nous confronter
aux difficultés que la participation soulève, en testant ensemble des méthodes pour travailler entre différents
partenaires dont les habitants-usagers-citoyens, et de montrer comment, concrètement, cette dynamique partenariale peut se développer sur un territoire étape par étape.

54

participants
sur place

4

ateliers
participatifs

«Bravo pour l’organisation, l’accueil chaleureux.
Des contacts ont été noués grâce à vous.»
«Les interventions en plénière sur la participation sont très constructives.»
«Suite à cette journée, je saurai mieux gérer mon
temps et échanger avec mes collaborateurs»
«Les synthèses à la fin des ateliers : très intéressant comme travail !»
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La rubrique Expériences a pour objet de faire le
lien entre le concept de données probantes, les
méthodes de capitalisation d’expériences, et
les stratégies développées par les acteurs de
terrain, notamment franciliens, pour partager
leurs savoirs et leurs expériences.

Ces pages ont vocation à être mise à jour au grès des publications sur ces sujets.

Valoriser l’expérience en promotion de la santé
Depuis juillet 2017, une rubrique est consacrée à l’expérience en promotion de la santé et apporte

Recensements, répertoires et bases de données d’expériences de
promotion de la santé

des ressources pour comprendre comment les savoirs issus de l’expérience des acteurs de terrain
participent à l’élaboration d’un corpus de connaissances partageables sur les interventions en pro-

Cette rubrique offre également un point d’accès à des expériences francophones, nationales et franci-

motion de la santé. Elle comprend 4 pages.

liennes de promotion de la santé, dont certaines partagées sur le site de PromoSanté IdF :

• les récits de capitalisations réalisés par PromoSanté IdF, dans le cadre des dossiers Comprendre &

Une page consacrée aux données probantes
51

1

Agir

La page apporte des éléments de définition, sur les enjeux et les méthodes de production des don-

• la sélection et présentation détaillée des programmes de promotion de la santé sur les thématiques

nées probantes sur les interventions.

des dossiers Comprendre & agir (nutrition, compétences psychosociales, littératie en santé et participation)

Trois pages consacrées à la capitalisation des expériences

2

• les enseignements des journées de partages d’expériences organisées dans le cadre du dossier

Présentation de la démarche de capitalisation, sa finalité, les enjeux et ses grands principes métho-

Participation

dologiques. Deux autres pages présentent plus en détails la démarche CAPS et celle de PromoSanté

• des sites et des documents ressources de partage d’expériences produits par d’autres acteurs de la

IdF :

promotion de la santé, sur une grande diversité de thématiques et de publics concernés.

•

Démarche nationale CAPS

Présentation de la démarche nationale de « capitalisation des expériences en promotion de la santé
» (CAPS), élaborée par un groupe de travail auquel PromoSanté IdF participe, coordonné par la Société Française de Santé Publique (SFSP) et la Fédération Nationale d’Education et de promotion de la

Groupe RITeC (Recherche interventionnelle et transfert en
connaissances)

Santé (Fnes).

•

Démarche de PromoSanté Ile-de-France

La création de la page consacrée aux données probantes publiée sur le site internet s’est articulée

Présentation de la démarche de PromoSanté IdF : méthode utilisée (de la sélection des projets à la

avec les travaux du groupe RITeC de la Fnes auquel PromoSanté IdF collabore. Dans ce groupe, l’année

diffusion des récits) et accès à l’ensemble des récits de capitalisation des expériences franciliennes

2021 a en effet été largement consacrée à la rédaction d’une note pédagogique « Les données pro-

réalisé dans le cadre des dossiers Comprendre & Agir.

bantes en promotion de la santé : de la production à l’utilisation dans la mise en œuvre d’interventions
complexes », qui sera diffusée en 2022. Plus largement, ce groupe de travail se penche sur des ré-

1. « Les données probantes sont des conclusions tirées de recherches et autres connaissances qui peuvent servir de base
utile à la prise de décision dans le domaine de la santé publique et des soins de santé. » [D. Banta, 2003]
2. La capitalisation des expériences vise à transformer le savoir issu de l’expérience des acteurs en connaissances partageables, utiles à l’action. [P. De Zutter, 1994]

flexions liées au croisement des différents savoirs et au transfert de connaissance.
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Contribution au groupe national CAPS, porté par la SFSP et FNES

leur poste ni soutenus dans leurs fonctions.
En 2021, PromoSanté IdF a continué de s’impliquer dans le groupe national CAPS (Capitalisation des expériences en promotion de la santé).

• Sur les réflexions stratégiques globales (3 réunions)
• Le groupe « Portail », avec pour objectif de construire le futur portail de recensement de fiches de capita-

Expérimentation d’une nouvelle méthode pour la capitalisation
dans le cadre des dossiers

lisation (ouverture en 2022) (3 réunions)

• Le groupe « Valorisation », avec pour objectif de promouvoir la démarche de capitalisation auprès des
professionnels (3 réunions)

Depuis 2017, PromoSanté IdF réalise des récits de capitalisations dans le cadre des dossiers « Comprendre &

Portail

Agir », en se basant sur les savoirs d’expérience des professionnels en charge des projets étudiés.
En 2021, les capitalisations ont été liées au dossier « Participation des habitants-usagers-citoyens ». Compte
tenu de la thématique à aborder, et au regard des réflexions conduites par PromoSanté IdF et ses partenaires
sur cette question, il a été jugé pertinent de recueillir les savoirs d’expérience des personnes concernées en
parallèle de ceux des professionnels.
Une réflexion méthodologique a été conduite avec l’Institut Renau-
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dot, association spécialisée dans le développement des démarches

Stratégie
Valorisation

Formation

communautaires, afin de définir une méthode de recueil et d’analyse
permettant de croiser les savoirs expérientiels des professionnels et
des habitants-usagers-citoyens.
Ce partenariat a permis de poser des grands principes méthodologiques, de pointer les difficultés et points de vigilance inhérents à cette
double démarche, et de se poser en précurseur vis-à-vis de ces partenaires, notamment ceux impliqués dans le groupe national CAPS.

In fine, deux méthodologies de croisement des savoirs par capitalisation ont été déployées :

•

Deux recueils séparés : par entretien auprès des professionnels et par focus group auprès des habitants
ou représentants d’habitants, séparément ; analyses croisées des deux recueils, par PromoSanté IdF et
l’Institut Renaudot.

•

Un seul recueil par entretien, mêlant des professionnels et un représentant d’habitant, par PromoSanté

Activités 2021 ayant impliqué l’équipe de PromoSanté IdF :
Groupe « Portail »
• Cahier des charges et choix du
prestataire
• Suivi de la construction
• Mise en place d’un panel d’utilisateurs
• Définition du processus d’intégration
au portail

IdF seule.
Fin 2021, deux récits de capitalisation ont été réalisés, pour une publication au premier semestre 2022.

Groupe « Valorisation »
• Réflexions sur les modalités de
valorisation de CAPS
• Outil de partage des capitalisations
du groupe
• Article dans La santé en action (juin)
• Co-animation d’un atelier au Congrès
SFSP (octobre)

L’année 2021 a ainsi marqué un tournant concernant le groupe national CAPS, avec la construction des
outils, ressources et formations pour permettre une amplification du déploiement de démarches de capitalisations dans les années à venir.
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a défini le cahier des charges d’un projet de
courtes vidéos valorisant des initiatives locales de
promotion de la santé. Une première vidéo a vu le
jour.
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Les coulisses
Une démarche participative filmée sur le terrain, par des professionnels (agence 16Prod) impliqués bien
en amont de la réalisation : réunion préparatoire réunissant des représentants du collectif d’habitants, de
l’association qui les accompagne, PromoSanté IdF et le vidéaste.

Les contours du projet
Objectifs
• Révéler les expériences et valoriser les porteurs de projets en Ile-de-France
• Encourager les professionnels à se mobiliser et se lancer dans la mise en place d’un projet en promotion
de la santé

• Promouvoir la promotion de la santé et la rendre concrète
• Positionner PromoSanté IdF comme un révélateur, émetteur d’éléments qui font référence

55
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Dispositif
• Capsules vidéos d’environ 2 minutes
• Fil conducteur : la participation des habitants-usagers-citoyens, en illustration du Dossier

La communication

« Comprendre & Agir » sur ce thème (démarches participatives sur différents territoires, types d’action...).

• Mise en regard de deux points de vue : interview d’un professionnel et d’un habitant-usager-citoyen engagé dans l’initiative

•

Page d’accueil du site adaptée pour y intégrer un espace « vidéos »
pérenne, avec visionnage directement sur la page d’accueil ou sur
YouTube

•

Une première capsule fin 2021 : O’bons légumes

Vidéo annoncée dans la lettre d’information de décembre, au
centre d’une campagne d’abonnement

•

265

vues
au lancement

Communication vers nos réseaux et sur Twitter

La vidéo valorise les activités du collectif O’bons légumes, des habitants du 19ème arrondissement de Paris

Une autre vidéo sur ce même format est prévue en 2022, toujours dans le but de valoriser une démarche

qui se mobilisent pour promouvoir une alimentation saine et durable dans leur quartier avec un projet de

participative de promotion de la santé en Ile-de-France et à inspirer de nouvelles actions.

coopérative alimentaire (ateliers cuisine, visite de maraîchers, projet d’épicerie sociale et solidaire...)
Le collectif O’bons légumes est accompagné dans ses projets par l’association Espace19 et LaFédé Ile-deFrance (Médiation sociale et culturelle).
O’Bons Légumes est un exemple inspirant de « démarche communautaire » en promotion de la santé.

* Contributeurs du groupe de travail en 2020

France Assos Santé Ile-de-France
ANPAA Ile-de-France
Institut de Promotion de la Santé de Saint -Quentin-en-Yvelines
(Coordinateur « Coopérative d’acteurs »)
CODES95 - Education Santé Val d’Oise
ARS Ile-de-France
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Valoriser les ressources et méthodes
de PromoSanté IdF à travers diverses
communications.

Comité éditorial
MO Frattini, contribution au Comité éditorial de La Santé en action, Juin 2021, n°456 Santé
des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l’expérience.
Article
V. Galissi, A. Caroux, Valoriser et transformer le savoir d’expériences en connaissances appropriables. La Santé en action, Juin 2021, n°456 Santé des populations : conjuguer données
scientifiques et savoirs issus de l’expérience. P31
Communication
V. Galissi, Atelier CAPS « De la production à l’utilisation de données expérientielles : les apports de la capitalisation
d’expériences en promotion de la santé », 14 octobre 2021
Accompagnement méthodologique

57

Perspectives
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V. Galissi, A. Caroux, Accompagnement méthodologique à la construction des récits de capitalisation (schéma
modalités d’action et mise en pratique des concepts théoriques), auprès de l’équipe de la Société Française de santé
publique. 11 janvier 2021
Interventions en formation
A. Sztal, « Atelier santé ville, Contrat local de santé, Conseil local de santé mentale - Des dispositifs au cœur des
quartiers engagés sur la périnatalité ». DU « Précarité, Santé maternelle, Santé périnatale », responsable pédagogique
: Pr Elie Azria ; Université de Paris (et FHU Préma ; Inserm ; Groupe hospitalier Paris Saint Joseph ; La maison des
femmes ; Solipam) - dans le cadre du module 6 « Politiques de santé et intervention en santé publique en faveur ou
défaveur des familles en situation de précarité : Impact et limites » - le 17 juin 2021
A. Caroux, «PromoSanté Ile-de-France - Association francilienne pour le développement de la promotion de la santé».
Intervention en Master 2 Nutrition Humaine et santé publique - Université Sorbonne Paris Nord, dans le cadre de l’UE
relatif à l’évaluation des interventions de santé publique -3 décembre 2021
Autre
A. Caroux, Relecture d’un article de la revue Prescrire « Diagnostic de dénutrition chez les enfants et les adultes : un
guide insuffisamment argumenté » - février 2021

Une des missions essentielles de PromoSanté IdF est de faciliter
l’articulation des savoirs académiques avec les savoirs et pratiques basés
sur l’expérience.
Pour 2022 seront développés :
• Des récits de capitalisation intégrés au portail national porté par la SFSP
• Un travail de valorisation des apports théoriques et pratiques concernant
les données probantes
• La poursuite de nos travaux habituels sur ces questions
• Une nouvelle capsule vidéo « témoignage » valorisant une démarche
participative en Ile-de-France

02

Développer et actualiser
le site ressources

03

Développer la visibilité
de PromoSanté IdF

04

Conjuguer les savoirs

05

Identifier les besoins /
assos de proximité

Réduire les ISS grâce aux associations

Réduire les ISS
grâce aux associations

Perspectives 2022

PromoSanté IdF a réalisé une étude auprès
des associations de proximité investies dans
le programme Covid STOP Ensemble.

En 2021, l’ARS Ile-de-France a développé le programme Covid STOP Ensemble afin d’accompagner les personnes les plus vulnérables ou éloignées du système de santé, en s’appuyant notamment sur les associations
de proximité dont les missions principales ne sont ni le soin, ni la prévention, ni l’éducation pour la santé.
L’appui sur ces associations de proximité s’étant montré pertinent pour lutter contre les inégalités sociales de
santé, l’ARS Ile-de-France a sollicité PromoSanté Ile-de-France pour étudier à quelles conditions ces associations pourraient continuer à s’investir dans des projets de promotion de la santé.
Cette étude a été conduite en partenariat avec le Codes93, au travers d’entretiens individuels, d’un focus-group

Identifier les besoins des
associations de proximité

Accompagner les
publics référents

05

01

et de l’analyse des documents produits par l’ARS Ile-de-France sur le dispositif Covid STOP Ensemble.

Objectifs de la première phase (2021)
• Identification des démarches de promotion de la santé mises
en place
• Identification des besoins de soutien pour ces démarches

14

Associations
rencontrées

diversification des profils

Principaux enseignements de l’étude
• Des valeurs et principes d’action semblables ou synergiques avec la promotion de la santé

Par ailleurs, des associations qui se réfèrent pour certaines d’entre elles aux principes de l’éducation populaire ou de la pédagogie sociale.
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Perspectives 2022

• Une pluralité d’actions en lien avec la santé
Pour les associations de proximité rencontrées, les problématiques de santé sont jugées comme transversales à leurs missions socle, et elles se sentent un « devoir » d’aider les personnes en difficultés, qui
leur font une grande confiance. La crise sanitaire, par son ampleur et les effets indirects sur la santé
globale des populations, a été un révélateur ou un amplificateur de leur rôle sur ces sujets.
Les thématiques de santé abordées sont extrêmement larges, et les modes d’intervention multiples. Et
pour ce faire, les associations s’appuient fortement sur les professionnels de leur territoire, du quartier,
de la commune ou l’intercommunalité en premier lieu.

• Besoins des associations de proximité

Montée en compétences
Besoin unanimement partagé par les associations, afin d’être plus à l’aise dans leur manière d’aborder les
sujets de santé, en consolidant leurs savoirs et savoir-faire. Les associations sont en attente de dispositifs
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non généralistes, adaptés au profil de leurs salariés et bénévoles, et très opérationnels.
Partage d’expériences
Besoin de temps collectifs d’échanges de pratiques sur certaines problématiques de santé, afin de s’inspirer
des autres, partager leurs difficultés et facteurs d’efficacité et valoriser leurs actions. S’appuyer sur leurs
pairs est un incontournable, et peut les aider à se sentir davantage légitimes.
Trouver des partenaires adaptés
Préalable pour beaucoup d’associations, afin de co-construire ou animer des projets liés à la santé, et une
Afin de répondre à ces difficultés, les associations ont exprimé de manière très claire et avec une
assez grande homogénéité leurs besoins en matière d’appui ou d’accompagnement, de ressources ou
encore de support, afin de les aider à développer leurs actions en éducation pour la santé, prévention
et promotion de la santé.

de leurs principales difficultés compte tenu de l’offre locale disponible. Recherche de partenaires qui savent
réellement s’adapter à leurs spécificités en termes de publics et de modes d’intervention.
Environnements favorables
Attentes transversales et structurelles, évoquées comme des conditions favorables au développement de
leurs actions en santé. Par exemple, davantage de financement permettrait d’augmenter les ressources humaines, d’amplifier le volume et la durée des projets, etc.
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L’étude de besoins a fait l’objet d’un rapport d’analyse remis à l’ARS Ilede-France début janvier 2022.
L’année 2022 sera ensuite consacrée à l’étape 2 de l’étude, afin de réfléchir
à la préfiguration d’un programme d’actions régional avec l’ARS Ile-deFrance et les acteurs du territoire francilien pouvant apporter l’appui et
l’accompagnement attendus par les associations de proximité.
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Conclusion... et perspectives

2021 a ouvert la nouvelle convention tri-annuelle avec l’ARSIF (2021-23) et une convention annuelle avec la Préfecture de

Pour 2022, les chantiers sont nombreux.

région.
L’année 2021 a été une année de transition qui refonde, pour partie, les activités de PromoSanté IdF et la place de chacun

Il s’agit en premier lieu de redévelopper une réflexion stratégique de fond avec l’Agence afin que l’association puisse mieux

dans l’équipe. Le développement de la mission d’appui aux coordinateurs ASV, CLS, CLSM, et plus ponctuellement à d’autres

se situer dans les différents projets en cours ou envisagés.

référents de la PS, est une opportunité pour renforcer l’ancrage territorial nécessaire à nos missions et pour développer des
ressources avec les intéressés.

1) Conformément aux conventions avec l’Agence, PromoSanté IdF va continuer à développer la mission d’appui auprès des

Comme l’année dernière, la pandémie a eu une incidence sur le rythme des projets, en modifiant les méthodes de travail et

publics référents afin de favoriser la qualité de leurs actions :

en allongeant le temps nécessaire au développement de chaque projet.

•

Mettre en place une offre modulaire de montée en compétences des publics référents en promotion de la santé sur la
base de trois parcours ; accueillir les nouveaux coordinateurs ; développer des ressources avec eux

L’année 2021 a principalement permis de :
•

Développer les productions conformément à notre calendrier éditorial tout en répondant à certains besoins d’information concernant la Covid (cf. plaquette « Face à l’épidémie COVID-19, structurer une approche réactive, partagée,
territoriale et communautaire » et actualisation des fiches synthétiques Covid-19)
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•

Augmenter de manière significative l’utilisation de notre site Internet (+ 45% de visites sur l’année et notamment en

•

Ce DU est en cours de finalisation

•

Mettre en place le dispositif d’appui au réseau francilien des coordinateurs ASV, CLS, CLSM (Résoco) et préparer le
programme des deux années à venir, avec des évaluations positives et encourageantes

•
•
•

•

d’une culture commune en promotion de la santé et le développement d’environnements capacitants pour les
coordinateurs

•

Intégrer le développement du PACTE CLS, piloté par l’EHESP pour la DGS, dans le programme d’accompagnement des
référents en promotion de la santé (PACTE : Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe)

« promotion de la santé » de la région

2) La refonte du site Internet est une étape importante pour améliorer l’ergonomie de la plateforme et la visibilité des

Développer avec et sous la responsabilité de Sorbonne Paris Nord (Laboratoire Educations et Pratiques de Santé) un

contenus, pour optimiser le service rendu aux utilisateurs, notamment en proposant des contenus plus personnalisés. Par

diplôme universitaire « Promotion de la santé »

ailleurs, plus d’automatisation dans l’alimentation du portail permettra de se recentrer sur nos propres productions.

Réaliser une première journée régionale associant professionnels et habitants – usagers – citoyens (journée dont les

3) La poursuite du travail sur le référencement, en se focalisant sur les utilisateurs franciliens, permettra d’augmenter

Réaliser une étude de besoins auprès d’associations actives dans le programme Covid STOP Ensemble afin de percevoir quelle place elles pourraient prendre pour continuer à œuvrer dans le champ de la santé et à quelles conditions

•

Engager une expérimentation avec la Délégation départementale 77 de l’Agence et les collectivités sur le développement

Préparer le développement d’un dispositif d’ e-learning articulé aux ateliers du Résoco et ouvert à l’ensemble des référents

retours sont positifs)
•

Développer une offre on-line en lien avec le parcours « Promotion de la santé » ouvert à tous mais avec des modalités
spécifiques pour les référents en PS

Ile-de-France) et le nombre d’abonnés à notre lettre d’information (+ 19%)
•

Contribuer au développement d’un programme universitaire diplômant avec l’Université Sorbonne Paris Nord (LEPS).

Continuer notre travail méthodologique et pratique concernant les interventions probantes et la capitalisation de l’expérience : réalisation de capitalisations en Ile-de-France et contribution au portail national porté par la SFSP

•

Valoriser nos réflexions et actions par l’écriture d’articles, des communications, des relectures d’articles

•

Contribuer à des groupes de travail d’échange de pratiques au sein du réseau FNES et assurer le développement professionnel continu des salariés…

l’audience en Ile-de-France. De façon générale, la visibilité de PromoSanté IdF augmente régulièrement grâce à nos différents
temps de communication.
4) Concrétiser les suites à donner à l’étude de besoins réalisée auprès des associations engagées dans le dispositif Covid
STOP Ensemble, en concertation avec l’Agence.
5) Promouvoir les retours d’expérience et la capitalisation des savoirs reste un objectif essentiel au moment où le portail
« capitalisation » porté par la SFSP (et co-piloté avec la Fnes) devient opérationnel.
C’est ainsi que PromoSanté IdF apportera sa contribution à la politique de santé francilienne afin que la promotion de la
santé se diffuse dans toutes les politiques et permette une diminution des inégalités sociales et territoriales de santé.
Compte tenu de l’évolution des missions de PromoSanté IdF, une réflexion stratégique entre l’Agence et l’association va
se poursuivre afin de continuer à répondre aux enjeux du développement de la PS dans notre région si inégalitaire.
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