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Promotion Santé Innovation

Explorer, innover, diffuser les savoirs

en promotion de la santé

En Normandie, plusieurs programmes probants sont mis en œuvre. Les porteurs 
régionaux de ces programmes ont aujourd’hui assez de recul pour tirer des 
enseignements de leurs expériences variées.

Ce livret en retire les principales recommandations pour de futurs porteurs de projet.  
Il se divise en trois parties : la première décrit et précise la notion de programme 
probant, la seconde cartographie les rôles et missions des différents acteurs impliqués 
et la dernière fournit des recommandations pour mettre en œuvre un tel programme 
sur son territoire.
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Programme probant  
de quoi parle-t-on ?

Il y a souvent au départ un projet initial 
porté par une structure travaillant dans 
le champ de la prévention avec des 
pratiques qui semblent fonctionner.  
À partir de là, une auto-évaluation et/ou 
une évaluation par une structure tierce 
peut être mises en place afin d’évaluer 
plus précisément ce qui fonctionne  
et comment cela fonctionne. 

Si les premiers résultats sont concluants, 
on parle de « pratique prometteuse » : 
la méthodologie se révèle efficace avec 
des effets pertinents au regard des 
objectifs définis dans le projet. 

À ce stade, une équipe de recherche 
pluridisciplinaire se greffe au projet local,  
où une collaboration entre acteurs et 
chercheurs peut débuter dans le cadre 
de la recherche interventionnelle. Cette 
étape permet de détailler précisément 
l’ensemble du projet et ses modalités 
d’intervention. Grâce à cette évaluation 
scientifique, compilée dans une analyse 
de transférabilité, le projet peut se 
déployer et être évalué sur plusieurs 
sites. Si les évaluations sont positives, 
le projet devient alors un programme 
probant.

La vie du programme probant ne fait 
alors que commencer. Des phases 
d’adaptations et d’ajustements du 
programme peuvent être réalisées suite 
aux démarches de son implantation dans 
d’autres sites et dans d’autres régions. 
Une évaluation des effets n’est alors plus 
nécessaire à ce stade mais les acteurs 
veilleront à un suivi des modalités de 
mise en œuvre via l’analyse du processus.
Viennent ensuite des phases d’adaptations 
et d’ajustements du programme.

Le processus de création d’un programme probant 

PROJET INITIAL

› Auto-évaluation
›  Évaluation  
par un tiers

PRATIQUE
PROMETTEUSE
›  Évaluation 
scientifique

›  Évaluation 
 multi-sites

PROGRAMME
PROBANT

› Pilotage
› Déploiement
› Implantation

ADAPTATIONS 
& 

AJUSTEMENTS

Expérimentation Structuration Développement

Du local au national Du national au local
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Bien qu’utilisé dans le langage 
courant par de plus en plus de 
professionnels, il n’y a pas de 
définition précise de ce qu’est  
un programme probant. 

Les notions d’interventions et 
de programmes sont utilisées 
indifféremment. Béatrice LAMBOY 
propose la notion d’intervention 
validée, à savoir « une intervention 
pour laquelle des effets positifs ont 
été démontrés empiriquement par 
des protocoles expérimentaux, ont 
été maintenus à long terme (au moins 
1 an) et répliqués dans au moins 
deux sites différents. Les données de 
recherche doivent être disponibles, 
de même que les modal i tés 
d’intervention, consignées dans des 
manuels et rattachées à des modèles 
théoriques de référence ». 

Ainsi, nous proposons de considérer 
qu’un programme probant est un 
programme de prévention et/ou 
de promotion de la santé, composé 
d’une série d’interventions dont 
l’ensemble de la mise en œuvre 
a montré scientifiquement des  
preuves d’efficacité.

Ces preuves d’efficacité et les 
modalités de mise en œuvre 
doivent être accessibles pour leur 
déploiement par la suite. 

Définition
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Souvent assuré à un niveau 
national, leurs missions consistent 
à coordonner et orchestrer le 
déploiement dans différentes 
régions. 

En étroite collaboration avec  
les équipes de recherche, elles 
assurent l’accompagnement des 
structures de déploiement territorial 
dans leurs missions.

Le rôle de la structure  
de pilotage

›   Identifier les structures de 
déploiement territorial

›   Communiquer sur le programme

›   Assurer le suivi évaluatif  
du programme

›   Former au programme

›   Trouver des financements

›   Coordonner le déploiement

›   Permettre le partage  
d’expérience entre les structures 
de déploiement territorial

Assurée à une échelle territoriale 
plus fine (région, département ou 
territoire de santé) le déploiement 
territorial consiste, grâce au soutien 
de la structure de pilotage, à installer 
le programme probant sur un 
territoire donné. 

Après avoir  été formées au 
programme ,  les  s t ruc tures 
de déploiement identifient et 
accompagnent les structures 
d’implantation.

Le rôle de la structure de 
déploiement

›   Identifier les structures 
d’implantation du projet

›  Communiquer sur le programme

›   Assurer le suivi de l’évaluation  
du programme

›   Se former et former  
au programme

L’implantation est le dernier 
échelon de mise en œuvre d’un 
programme au niveau local dans 
les structures proches du public 
bénéficiaire du programme. C’est 
à cet échelon que se dispensent 
les activités du programme, que se 
mobilisent les professionnels pour 
la mise en œuvre et que se créent 
les conditions d’appropriation et  
de durabilité du programme.

Le programme, lorsqu’il est bien 
implanté doit in fine, pouvoir être 
reproduit de façon autonome par  
les structures d’implantation.

Le rôle de la structure 
d’implantation

›   Mobiliser les professionnels  
en interne

›  Permettre l’implication du public

›   Dispenser en partie ou  
totalement les activités

›   Permettre la mise en œuvre  
selon les contraintes 
organisationnelles locales

›   Assurer la pérennisation  
du programme probant

Structure  
de pilotage

Structure  
de déploiement 

Structure  
d’implantation

Cartographie des rôles et missions  
des acteurs clés d’un programme probant

Du national au local



Illustration à partir des programmes probants déployés en Normandie

UNPLUGGED TABADO PSFP ICAPS GBG

Pilotage Fédération  
Addiction Nationale

Institut National 
Du Cancer (INCA)

Comité  
Départemental 
d’Éducation  
pour la Santé  
(CODES 06)

Centre National 
d’appui au Déploie-
ment en Activité 
Physique et lutte 
contre la Sédentarité

Groupe de 
Recherche 
sur la  
Vulnérabilité 
Sociale

Déploiement

Adhérents régionaux  
de la Fédération  
Addiction :  
› ESI 14 
› La Boussole  
› etc.

Addictions France  
Normandie

Promotion Santé  
Normandie

Centre  
Socio-Culturel  
et sportif 
Léo LAGRANGE

Addictions  
France  
Normandie

Implantation Collèges

Lycées  
professionnels  
et agricoles,  
CFA, MFR

Communes, 
Centres sociaux

Établissements  
scolaires,  
CFA, MFR, ACM,  
collectivités, 
centres sociaux, 
missions locales, 
etc.

Écoles  
primaires
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RÔLE DES CHERCHEURS
›   Développer les outils de monitoring
›  Analyser les données d’évaluation
›   Communiquer les résultats d’évaluation
›   Envisager les évaluations selon les évolutions du programme

RÔLE DES DÉCIDEURS
›   Accompagner le déploiement territorial  
(financièrement ou politique)

›  Faciliter l’essaimage et le portage

Le rôle des décideurs et des chercheurs  
dans le déploiement territorial d’un programme probant

Les décideurs

De profils variés, les décideurs ont un rôle fondamental 
dans l’essaimage et le portage des programmes probants.  
Les Agences Régionales de Santé, les collectivités territoriales, 
etc., accompagnent le déploiement par leurs soutiens politiques 
et financiers.

Les chercheurs

En charge d’évaluer l’efficacité du programme, les chercheurs 
développent les outils de monitoring, analysent les données 
d’évaluation et communiquent les résultats. 
Ils peuvent intervenir pour évaluer l’efficacité du programme dans 
un contexte nouveau (par exemple, pour adapter un programme 
au contexte français), face à un public différent ou avec  
un nouveau contenu.



Pour identifier les conditions 
facilitant le développement d’un 
programme probant dans les 
territoires, les structures en charge 
du déploiement de programmes 
probants en région Normandie 
ont partagé leurs pratiques.

Les recommandations qu’elles 
ont identif iées lors de ces 
échanges, et qui vous sont par-
tagées dans ce livret, concernent 
le programme lui-même, son 
contexte ou encore les acteurs  
(en charge du déploiement ou  
de l’implantation).

›  Rencontrer les financeurs, décideurs et partenaires 
institutionnels pour s’assurer de leur soutien politique et 
financier dans le processus de déploiement du programme 
sur le territoire.

›  Former les professionnels de votre structure en charge  
des implantations sur site.

›  Identifier des territoires de déploiement en lien avec  
les financeurs, décideurs et partenaires institutionnels.

›  Rencontrer les partenaires sur chacun des territoires identifiés 
pour :

 •  Présenter le programme et obtenir leur engagement (soutien 
politique, financier, mise à disposition de moyens humains 
et logistiques).

 •   Identifier les structures et/ou lieux d’implantation volontaires.
 •   Faire une analyse de la situation locale pour adapter les 

modalités pratiques d‘implantation du programme aux 
réalités du contexte (acteurs présents, dynamiques locales 
existantes, spécificités des publics, locaux, etc.).

 •  Identifier les professionnels à impliquer dans la mise en œuvre.
 •  Débuter l’implantation.

Des étapes préalables incontournables  
à prendre en compte

Les étapes du déploiement territorial

Ces étapes préalables sont souvent sous estimées 
par les financeurs et les porteurs de programmes. 
Nous estimons à un an ce temps de préparation 
nécessaire à développer un contexte favorable au 
déploiement d’un programme sur un territoire. Passer 
trop vite sur chacune de ces étapes conduira très 
certainement à retarder la mise en œuvre de l’action ! 

Attention ! Le budget du déploiement devra 
impérativement tenir compte de ces étapes préalables 
à la mise en œuvre opérationnelle du programme.  
Il faut y inclure les temps d’échanges et de partages  
avec la structure de pilotage ainsi que les temps 
d’accompagnement des structures en charge  
de l’implantation.

Recommandations  
pour le déploiement  
d’un programme probant
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Les principales recomman-
dations, identifiées lors des 
échanges par les acteurs  
normands, viennent question-
ner le contexte de déploie-
ment ,  les caractéristiques 
des structures en charge du  
déploiement territorial,  les  
caractéristiques du programme 
lui-même et celles des lieux  
d’implantation.

Une fois la/les structure.s d’implantation identifiée.s,  
les étapes d’implantation du programme sur site sont :

›  Former et sensibiliser les professionnels impliqués dans  
la mise en œuvre.

›  Communiquer ou appuyer la communication sur le programme 
auprès des publics visés et obtenir leur participation.

›  Soutenir ou mettre en œuvre le programme :
 •  Définir un échéancier d’intervention.
 •  Préparer les séances d’animation.
 •  Animer les sessions auprès du public.
 •  Réaliser un retour d’expérience.
 •  Évaluer.
 •  Communiquer et valoriser le projet.

›  S’assurer d’une culture favorable au déploiement de programmes probants auprès 
des décideurs.

›  Obtenir un soutien politique et financier sur le long terme pour la mise en œuvre  
du programme et de manière indispensable pour l’organisation et la planification 
du déploiement (cf. les étapes du déploiement sur le territoire).

›  Avoir des capacités et des ressources organisationnelles suffisantes pour 
assurer le déploiement du programme sur son territoire.

›  Avoir des compétences de leadership, d’argumentaire et de communication.  
Il s’agit notamment de bien s’approprier le programme afin d’arriver à le valoriser 
auprès de ses partenaires de son territoire.

Des recommandations issues de la pratique

Les étapes d’implantation dans les structures

Important : l’implantation d’un programme vise 
l’autonomisation des structures d’implantation 
impliquées afin qu’elles puissent reproduire le 
programme seul. Pour assurer la pérennité de la mise en 
œuvre du programme, il est recommandé de proposer 
des temps d’échanges de pratiques sur le territoire entre 
structures d’implantation.
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Recommandations liées au contexte et aux caractéristiques  
de la structure en charge du déploiement



Le programme répond à des orientations politiques et 
stratégiques du territoire. 

Afin de favoriser l’adhésion des acteurs du territoire 
(décideurs, financeurs, partenaires), la thématique du 
programme doit répondre à des orientations stratégiques 
et politiques ainsi qu’aux préoccupations locales.

 Exemples 

›  Un programme de prévention des conduites addictives 
ou de développement des Compétences Psychosociales 
pourra contribuer aux objectifs de lutte contre les 
addictions contenues dans un Projet Régional de Santé.

›  Le programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 
vient contribuer à la déclinaison départementale de la 
stratégie nationale de protection de l’enfance.

Le programme s’inscrit dans une approche positive 
de la santé. 

Le déploiement d’un programme a une plus forte adhésion 
lorsque la thématique est perçue comme « positive » (par 
exemple la promotion de la pratique d’activité physique). 
À l’inverse l’adhésion est plus faible lorsque le programme 
est présenté comme une réponse à un problème de santé.

La structure de déploiement s’assure de sa légitimité 
auprès des futurs acteurs du programme.

Le programme qui sera choisi par la structure de 
déploiement devra être en adéquation avec son champ 
d’intervention et ses compétences.

La structure qui est en charge du pilotage du 
programme probant est disponible pour un primo-
déploiement sur le territoire. 

Un accompagnement est proposé par des structures 
nationales pour faciliter la transférabilité du programme 
et l’appropriation des enjeux du programme. 
Par ailleurs, le développement national offre des temps 
de rencontre entre « nouveaux » et « anciens» porteurs 
de programmes pour aider à l’implantation.

En effet, ces rencontres permettent une meilleure 
visibilité sur les modalités de mise en œuvre concrètes, 
sur les stratégies d’adaptation et/ou les « compromis » 
mis en place par les « anciennes » structures en charge 
de l’implantation.

Le programme offre des marges d’adaptation dans ses 
modalités de mise en œuvre.

Plus le cadre établi par un programme est strict, plus le 
risque de ne pas arriver à aboutir à terme ou de rencontrer 
des difficultés dans la mise en œuvre est fort. 

En effet, il convient de trouver un équilibre entre activités 
prescrites dans le guide d’implantation et la mise en 
œuvre dans la structure au plus proche du public. 

 Exemple 

›  Il a été apprécié dans un programme de respecter 
l’objectif de la séance mais de pouvoir adapter les outils 
d’animation en fonction du nombre de participants 
présents.
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Recommandations liées aux spécificités du programme



Le programme est complémentaire avec des 
thématiques de travail déjà abordées dans la structure 
d’implantation.

Les structures d’implantation adhèrent plus à un 
programme lorsque la thématique ou le problème de 
santé est identifié comme une priorité et/ou fait l’objet 
d’interventions.

 Exemple 

›  Le déploiement d’un programme est facilité dans un 
CESCI où la notion de « parcours de santé des élèves » 
est bien ancrée. Le programme s’inscrit dans un 
programme global de prévention.

Le programme est porté par « une équipe projet » 
au sein du lieu d’implantation. 

Obtenir l’adhésion et l’engagement de l’ensemble 
de l’équipe constituée autour du programme est 
indispensable pour sa réussite. C’est ce qui fédère 
l’équipe projet tout au long de sa mise en œuvre.

La structure d’implantation offre des conditions 
favorables pour la pérennisation du programme.

La pérennisation des programmes est une composante 
essentielle qui a une incidence sur le changement à long 
terme des comportements. 

›  Plusieurs pistes permettent d’assurer une structuration 
de la mise en œuvre d’un programme et sa pérennité : 
•  La structuration des partenariats via une convention 
définissant et précisant les rôles et implications des 
différents partenaires.

  •  L’engagement dans la reproduction de plusieurs 
sessions pour inscrire le programme dans les pratiques 
de la structure.

›  Par ailleurs, il est également souhaitable de s’appuyer 
sur une structure qui implique des professionnels  
« pérennes ». Ils pourront ainsi inscrire les apports du 
programme dans leurs pratiques professionnelles et 
ainsi le dispenser en toute autonomie.
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Recommandations pour choisir un lieu d’implantation 
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Pour aller plus loin sur les programmes probants évoqués dans le livret : 

›  Unplugged, un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire. 
https://www.federationaddiction.fr/unplugged

›  ICAPS, un programme de prévention du surpoids par l’augmentation de la pratique d’activité physique  
et la limitation de la sédentarité des jeunes. 
https://www.cndaps.fr/index.php

›  GBG ou Good Behavior Game ou le jeu du comportement adapté, un programme de renforcement  
des compétences psychosociales destiné aux enfants de l’école primaire. 
https://grvs06.org

›  Tabado, un programme pour donner aux apprentis et aux lycéens professionnels les moyens d’arrêter  
de fumer. 
https://tabado.fr	

›  PSFP, un programme de soutien aux familles et à la parentalité. 
https://www.codes06.org/r/18/parentalite


