
Lien direct vers le site.

 Journée d'Echange d'Expériences 

 p r o g r a m m e  

Rendez-vous : 
30 avril 2015 à 9h 
Amphithéâtre Alaric 
CPAM de Toulouse 

12, Place St Etienne 

31 000 TOULOUSE 

Pas de frais d'inscription, 

mais inscription préalable obligatoire : 
 par mail à prc.contact@univ-tlse3.fr  

 sur le site du Pôle de Compétences 

www.promotion-sante-mp.fr 

La recherche interventionnelle s’inscrit pleinement dans la philosophie de la promotion de 

la santé, qui est tournée vers l’action et la recherche de solutions. Elle invite les chercheurs 

à s’intéresser à des interventions menées en contexte réel. L’objet de la recherche 

interventionnelle en promotion de la santé est donc l’intervention elle-même. 

La recherche interventionnelle mobilise les méthodes qualitatives comme quantitatives et 

se nourrit de recherches de multiples domaines : sociologie, épidémiologie, sciences 

politiques, évaluation, etc… Les connaissances produites sur les interventions ont pour 

objectif d’outiller les décideurs et acteurs de terrain pour mettre en œuvre des 

interventions capables d’agir sur les déterminants de la santé des populations. 

Si la recherche interventionnelle en santé des populations (RISP) se développe depuis peu 

dans le contexte français ; elle bénéficie néanmoins depuis quelques années d’un appui 

de la part d’organismes tels que l’Institut National du CAncer et l’Institut de Recherche en 

Santé Publique. 

 

Le Pôle Régional de Compétences en Education pour la Santé et Promotion de la Santé 

vous propose une journée pour : 

→ comprendre ce qu'est la "recherche interventionnelle" ; 

→ dépasser le clivage entre chercheurs et acteurs de la Promotion de la Santé ; 

→ faire le point sur ce que la Recherche et la Promotion de la Santé peuvent développer 

comme synergies… 

 

http://www.promotion-sante-mp.fr/page-4.html


PARTIE 1 Les conditions de la collaboration terrain-recherche en 

promotion de la santé des populations.

Intervention : Eric BRETON, enseignant-chercheur, titulaire de la chaire INPES 

"Promotion de la Santé", à l'EHESP

PARTIE 2 Présentation d'expériences concrètes dans ce domaine…

Intervention 1 : … par un chercheur. 

Pr Sandrine Andrieu, chercheur, épidémiologiste à l'Inserm, au CHU de 

Toulouse, responsable de l'équipe 'Vieillissement et maladie 

d'Alzheimer : de l'observation à l'intervention'

Intervention 2 : … par un intervenant spécialiste en PS.

Intervention 3 : … par des acteurs de terrain. 

Les Ateliers Santé Ville à Toulouse -  Damien Verbiguié, chef de projets 

éducatifs au TASL (Toulouse Aviron Sports Loisirs) + Elisabeth Pons,  

coordinatrice Ateliers Santé Ville à la Ville de Toulouse + Fatima 

mamassi, habitante ayant participé au projet.

Intervention 4 : Pour aller plus loin : la question de la transférabilité  des actions.

Mélanie Villeval, Doctorante à l’IFERISS - Institut Fédératif d’Études et 

de Recherches Interdisciplinaires Santé Société UMR 1027 INSERM-

Université Toulouse 3

PARTIE 3 Rapprochement acteurs de terrain/chercheurs

Intervention 1 :                  

Roselyne Joanny

Présentation des Ateliers d'Echange chercheurs/acteurs de la PS 

autour de la recherche interventionnelle (origine, finalités, démarche, 

enseignements…) 

Les axes de travail qui en ont découlé (séminaire, co-construction d'un 

projet de RI, élaboration d'un espace collaboratif en ligne).

Intervention 2 Exercice de Questions-Réponses « en direct »  : les acteurs en PS 

interpellent les chercheurs en s’appuyant sur des projets régionaux :

Plusieurs porteurs de projets régionaux.

Pour répondre : E. Breton, S. Andrieu, M. Villeval, P. Grosclaude

 + Fabien Despas, faculté de médecine de Rangueil - IUCFO

CONCLUSION Perspectives du développement de la R.I. en France, les défis à 

relever… Pascale GROSCLAUDE - INSERM

Modérateurs : Dr C. Martinaud - DIRECCTE

F. Despas - Faculté de médecine de Rangueil - IUCFO

Promotion de la Santé et Recherche :                                                  

un avenir à partager ?

Introduction par Mme Francette Meynard - 

Directrice de la Santé Publique - ARS Midi-Pyrénées


