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Séminaire :
Evaluation des politiques et des actions locales de santé
28 et 29 mai 2009
Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, l’INPES et la DGS ont organisé un
séminaire sur l’évaluation des politiques et des actions locales de santé. Il eu lieu à
l’ASIEM, Paris. Le programme final se trouve en Annexe 1.
Au total 117 personnes ont participé au séminaire. Presque tous les participants ont
assisté aux deux jours de séminaire. Trente-trois villes du RFVS et deux villes
candidates étaient représentées. D’autres structures l’étaient également : CRES,
CODES, LMDE, des associations nationales, services déconcertés de l’Etat… Un
résumé des fiches de satisfaction des participants est présenté en Annexe 2 de ce
document.
Après les élocutions d’ouverture, la première matinée s’est poursuivie avec les
présentations plénières de M. Guy Cauquil, CIRESE et du Dr Françoise Jabot, EHESP
(leurs diapositives se trouvent sur le site web www.villes-sante.com). La table ronde
animée par M. Cauquil a réuni Mme Anne Valin, élue à la Roche sur Yon, Mme
Myriam Buffet, responsable ville-santé et handicap à la ville de Lyon et M. Patrice
Richard, DRASS de Bourgogne.
Après 2 demi-journées journées d’ateliers, M. Geoff Green, Professeur à l’université
de Sheffield Hallam et conseiller auprès de l’OMS Europe a présenté en séance
plénière un nouveau cadre pour l’évaluation de l’impact des villes-santé (voir son
intervention en Annexe 3). Le séminaire s’est clos par l’intervention de M. René
Demeulemeester, de l’INPES.

Elocutions d’ouverture
Mme Thanh Le Luong, Directrice de l’INPES, M. Martial Mettendroff de la Direction
Générale de la Santé et Mme Valérie Levy-Jurin, Présidente du RFVS ont ouvert le
séminaire.
Mme Levy-Jurin, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
L’évaluation est aujourd’hui devenue incontournable dans tous les secteurs, et en
particulier celui de la santé. Les politiques ont pris conscience de l’importance de
l’évaluation pour mesurer les impacts des actions. Auparavant, l’évaluation
demeurait mal considérée, on assiste donc à une certaine forme d’avancée dans ce
domaine. Parallèlement, les territoires urbains portent une nouvelle légitimité en
termes de santé : l’évaluation permet de connaître la place des institutions.
Pourtant, au niveau local, subsistent des freins : quelles sont les méthodes réalistes,
pragmatiques qui laisseraient une certaine souplesse et permettraient de gagner en
savoirs ? L’objectif du séminaire est ainsi d’apprivoiser l’évaluation, de sortir des
modèles et de découvrir des outils validés dans ce champ.
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Mme Thanh Le Luong, Institut National de la Prévention et l’Education à la Santé
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’INPES et le RFVS : il
vise à partager des stratégies de développement et de Promotion de la Santé, de
qualité de vie urbaine (basé sur les concepts de la « Santé pour Tous » de l’OMS, et
l’Agenda 21 pour le développement durable). Il s’agit d’un partenariat pluriannuel qui
vise à promouvoir une culture partagée. Le renforcement de ce partenariat est
nécessaire pour une meilleure prise en compte des déterminants de Santé et en
particulier au sein des Zones Urbaines Sensibles (ZUS), en vue de contribuer à
réduire les inégalités de Santé. Au-delà, il s’agit d’avoir des réflexions communes
pour que les actions soient à la fois mieux soutenues et mieux connues au sein des
territoires. La loi de Santé Publique de 2010 pose le défi du déploiement des contrats
locaux de Santé : comment l’INPES et le RFVS vont-ils parvenir à cet enjeu ?
L’évaluation est un moyen d’instaurer des dynamiques en santé, avec le souci de
s’inscrire dans la faisabilité.

M. Mettendroff, Direction Générale de la Santé
L’intérêt de l’évaluation est de déterminer la qualité des politiques publiques qui sont
conduites. De nombreux progrès ont été faits et les questions d’évaluation sont
tenues au cœur des pratiques des politiques publiques. En 2008 s’est tenu également
à la DGS un important séminaire sur l’évaluation : on voit que progressivement cette
question finit par irriguer les principes pour mettre au point des unités et des
techniques plus souples pour progresser sur le terrain.
Le débat sur la mise en place de la loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire » et des
Agences Régionales de Santé pose deux enjeux pour la DGS : d’une part la place et
les progrès de la prévention et de la réduction des inégalités de santé, qui doivent
être structurants pour la mise en place des ARS ; l’ARS devrait pourvoir être capable
de réaliser son intégration en interne. D’autre part, il s’agirait de faire des ARS des
endroits suffisamment ouverts pour travailler avec les partenaires et enfin en faire
un lieu de convergence et de coopération.
La proposition d’un renforcement des partenariats a été faite (en particulier pour les
Contrats Locaux de Santé). Les Collectivités Locales seront ainsi les premières
concernées.
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Présentation plénière: L’évaluation ; ce qu’elle peut apporter.
M Guy CAUQUIL (CIRESE et président d’honneur de la Société
d’évaluation) Les diapositives de cette présentation sont sur le site web www.villes-santé.com

Française

L’évaluation en France a 20 ans. Pour certains, l’évaluation se réduit à la LOLF mais
les objectifs de l’évaluation sont multiples et il y a différents niveaux d’évaluation. Le
territoire est un paramètre essentiel de l’évaluation dans le cadre local : il s’agit d’un
système de régulation qui devrait être intégré au système de pilotage.
La société française d’évaluation (SFE) a 10 ans. La SFE doit pouvoir, d’une part,
contribuer au développement, et d’autre part, rassembler les acteurs de l’Etat, des
collectivités territoriales, des cabinets conseils, des adhérents, des chercheurs…
Pourquoi et comment évaluer ?
Evaluer consiste à porter un jugement de valeur sur une action, pour mesurer et
améliorer : ce dernier point est souvent oublié par les acteurs. Il s’agit d’apprécier la
valeur, de comprendre, et de faire évoluer : c’est un vecteur de changement
puissant (discussion, mise en perspective, prise de conscience, évolution,
changements…)
Concernant la valeur, on peut évoquer plusieurs points :
•
L’éthique : est-ce que les principes sont en cohérence avec les valeurs ?
•
L’économie : utilité sociale (la plus-value produite)
•
La société
•
Le budget
•
La satisfaction (du public)
Cela implique de nombreuses perspectives. Il faut en effet pouvoir mesurer :
•
Les impacts, les résultats : Il s’agit du changement de situation du coté
des déterminants, des destinataires, des bénéficiaires de l’action. Cette partie
de l’évaluation butte souvent sur l’insuffisance du diagnostic.
•
Les performances, les processus : Il s’agit de la qualité des prestations
en comparaison à des normes, à un référentiel.
L’évaluation a plusieurs finalités :
•
Le contrôle du bon usage des financements publics
•
Comprendre et produire des connaissances
•
Mesurer l’efficacité
•
Apprécier l’impact sur le long terme
•
Améliorer, donner du sens
•
Produire du changement dans les pratiques
•
Mobiliser les acteurs.
Si l’on se tient à une et une seule de ces finalités, alors il ne s’agit plus d’une
évaluation.
Il existe plusieurs types d’évaluation :
•
la cohérence (les valeurs initiales du projet)
•
la pertinence (les besoins, où la nécessité d’un bon diagnostic)
•
l’effectivité (la réalisation des objectives)
•
la conformité
•
l’efficacité (des résultats / impacts)
•
l’efficience (rapport coût/résultats)
•
l’acceptabilité
Cohérence et pertinence constituent le « pourquoi », tandis que efficacité,
conformité, efficience, constituent le « quoi et combien évaluer ».

4

Evaluation et/ou démarche qualité
La qualité est liée aux modalités de mise en œuvre et à l’efficience d’un système
opérationnel (fonctionnalité). Il s’agit de comparer les résultats visés aux résultats
attendus. L’évaluation de l’efficacité se situe entre le projet et sa qualité. Le pilotage
des résultats est un élément essentiel. Il a pour objectifs de moderniser les
interventions de l’Etat, de renforcer le contrôle démocratique et d’instituer un débat
public sur les choix politiques.
Evaluation et gouvernance
La gouvernance consiste à :
•
Porter des valeurs sur un projet de société
•
Viser le mieux pour ses concitoyens
•
Indiquer la direction, le sens
•
Faire des choix et définir des priorités
•
Etre équitable et efficace
•
Mobiliser les énergies autour d’un projet
Les critères de l’évaluation correspondent : pertinence, utilité sociétaire, orientation
efficacité, participation.
Le triangle de la gouvernance :

Participation
Représentation

Citoyens

Législateur

Contrôle

Satisfaction
Offre
publique

Exécutif

Décision

L’évaluation est un acte stratégique et politique, qui a pour objectif de structurer les
politiques publiques, de livrer du changement, et d’être un vecteur de participation
démocratique.
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Présentation plénière: L’évaluation : un langage commun.
Dr Françoise JABOT de l’EHESP.

Les diapositives de cette présentation sont sur le site web www.villes-

santé.com

Les acteurs utilisent différents mots pour parler d’évaluation. On constate que
certains la pensent plutôt comme une méthode (en référence avec la notion
d’indicateurs, de protocole, de référentiels…), d’autres comme un instrument au
service de l’action pour les décideurs et/ou les professionnels, ou encore comme une
activité sociale capable de promouvoir un débat collectif.
L’évaluation résulte d’un dialogue entre des acteurs issus de divers horizons, qui
partagent souvent les mêmes préoccupations mais sont porteurs de logiques tantôt
convergentes tantôt contradictoires.
Echanger sur l’évaluation : quand, et avec quels mots ?
La communication est indispensable dans un processus d’évaluation, et ce, à toutes
les étapes de la démarche :
- au lancement de l’évaluation (pour clarifier l’intention, pour faire ensuite exprimer
les préoccupations et s’accorder sur celles-ci.)
- pendant la réalisation (pour s’assurer que l’évaluation répond bien aux attentes)
- au moment de la finalisation (pour préparer la prise de décision, travailler les
recommandations, pour communiquer avec les personnes…)
Il est régulièrement utile de clarifier les termes utilisés. Par exemple, il y a une
ambiguïté à propos du mot « résultats » : parle t’on des réalisations ou des effets de
l’intervention ?
Evaluer quoi ?
L’évaluation peut questionner chacune des étapes du cycle d’une intervention
publique, de l’analyse de la situation ou des problèmes à l’analyse des effets de
l’intervention. L’intervention construite répond-elle au problème ou aux attentes
(pertinence) ? Quelle logique a présidé à la construction de l’intervention ? Les
ressources identifiées pour mettre en œuvre l’intervention sont-elles adéquates au
regard des objectifs fixés ? Comment l’intervention est-elle mise en œuvre ? Quels
effets génère-t-elle ? A-t-on contribué à modifier la situation initiale, à transformer le
problème ? etc.
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Evaluer quoi ?
Utilité

Besoins
Besoins
Problèmes
Problèmes

Pertinence
Objectifs
Objectifs
globaux
globaux

Impact
Effets
Effetsdirects
directs



Efficacité
Réalisations
Réalisations

Efficience
Qualité
Ressources

Coherence

Impacts
Impacts
(long
(longterme)
terme)

Stratégies
Stratégies

Objectifs
Objectifs
opérationnels
opérationnels

Ressources

Evaluer comment ?
- sur quoi apprécier la plus value de l’intervention ? (les critères)
- sur quoi l’argumenter ? (les indicateurs)
- comment l’interpréter (les références)
Par exemple, comment évaluer les effets d’une politique d’aménagement urbain
(mise en place de pistes cyclables et espaces piétonniers)?
Les critères d’appréciation peuvent être divers : sécurité des personnes (moins
d’accidents), qualité de l’environnement (moindre pollution de l’air…), qualité de vie
des citadins (moins de bruit, possibilité d’activité physique…) etc.
Critères

Indicateurs

Références

Sécurité

Nombre d’accidents

Nombre d’accidents
attendus ?

Qualité de
l’environnement

Degré de pollution

Pollution acceptable ?

Qualité de vie des citadins

Niveau sonore
Niveau de l’activité
physique

Satisfaction des citadins ?

Qu’entend-on par « démarche participative » ?
On parle régulièrement de démarche participative pour l’évaluation mais qu’entendon par là ? Que souhaite t-on ? La formule peut traduire une diversité d’attentes.
Faire participer les personnes pour enrichir la connaissance sur les dispositifs, obtenir
un point de vue du public et identifier les préférences des usagers, obtenir leur
adhésion à un programme, décider avec eux, renforcer leurs capacités de prise prise
de décision etc.
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La notion de « démarche participative » suppose aussi que l’on ait précisé qui étaient
les personnes dont on espère/sollicite la participation : les usagers ? les bénéficiaires
d’un dispositif ou d’une mesure ? les citoyens ? Comment seront-ils choisis : pour
leur représentativité et leur légitimité ?.
C’est très différent de considérer les personnes comme sources d’information (étape
de recueil de données), comme destinataires d’informations (restitution des résultats
de l’évaluation) ou comme des acteurs à part entière du processus d’évaluation.
En conclusion, pour éviter les malentendus, il faut expliciter ce que l’on veut dire en
utilisant des mots simples et se méfier des évidences car les mots ne sont pas
neutres et portent les attentes et les représentations des différents acteurs.
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Table ronde : les différentes perspectives de l’évaluation
Les objectifs de la table ronde étaient :
- de mettre en évidence le fait qu’il existe plusieurs attentes à propos de l’évaluation
-d’exposer les différentes approches de l’évaluation, adaptée selon les différentes
structures et selon les moments où elle intervient
- d’identifier les freins et leviers à l’évaluation dans le champ de la santé publique,
notamment dans le contexte d’une collectivité locale.

Mme Anne Valin Elue à la santé, La Roche sur Yon
Il y a nécessité d’une formation à l’évaluation pour tous les élus en France.
Actuellement sur la Roche sur Yon des petits bilans sont réalisés, mais l’on ne peut
pas parler d’évaluation réelle des actions de prévention. Il faudrait que les élus
s’engagent. Il s’agit de donner du sens par rapport à des finalités. Une évaluation
démocratique est déjà beaucoup plus difficile qu’une évaluation informative, à cause
de la multiplication des observations dans différents secteurs.

Mme Myriam Buffet, Chef de Projet Santé Handicap, Lyon
L’évaluation s’agit de mesurer l’impact ; rendre compte de son travail ; d’améliorer
en continu (roue de Deming : Planifier, Faire, Evaluer, Ajuster, Planifier…) ; revenir
aux objectifs de départ pour se questionner sur le sens d’une action et les
changements pour le public. Enfin l’évaluation est un moment pour prendre du recul.
L’évaluation est inscrite dans le CUCS (contrat urbain de cohésion sociale) mais elle
aussi est demandée partout.
Le référentiel :
Objectifs de
l’évaluation du
CUCS (volet
Santé)
Mesurer chaque
année l’efficacité
de la politique
santé du CUCS en
mettant en place
un référentiel
d’évaluation.

Questions
évaluatives

Résultats attendus

Indicateurs

Le CUCS a-t-il
permis d’améliorer
l’état de santé des
personnes les plus
difficulté dans les
quartiers prioritaires?

Une diminution du
risque d’obésité
chez les jeunes
enfants

Le nombre
d’enfants obèses
où à risque
d’obésité habitant
les quartiers
CUCS.

La pertinence et la disponibilité du référentiel doivent être mises en cause : peu
d’actions sur l’obésité dans les quartiers sensibles dans le cadre des Ateliers Santé
Ville, peu d’obtention de données spécifiques sur les quartiers. Il y a nécessité de
dépasser les simples indicateurs pour s’orienter vers celle qui vont véritablement
nous fournir des informations sur l’efficacité de nos actions.
Enfin, le référentiel d’évaluation ne doit pas être figé. «Une évaluation n’a de sens
que si elle produit du changement en produisant de la connaissance»
Evaluation en 9 étapes. www.ersp.org
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M. Patrice Richard,
GRSP.

DRASS Bourgogne

Le point de vue d’un financeur - le

L’évaluation des actions intervient en contrepartie d’un financement public, pour
justifier du bon usage des fonds publics et la recherche d’une meilleure efficience.
L’évaluation doit être perçue comme un moyen d’expertise, de professionnalisme. Il
faut pouvoir rendre compte des sommes utilisées.
Exemple de l’évaluation du plan régional de santé publique (PRSP) en Bourgogne
Avant le lancement du PRSP, nous avons fait une caractérisation de la situation de
départ avec 69 indicateurs. En 2009, une évaluation intermédiaire est un moment
privilégié pour la rétrospection, l’anticipation et la mise en perspective.
L’évaluation de politiques territoriales de santé n’est pas toujours facile. Les actions
sont efficaces et efficientes si elles sont bien planifiées, bien conduites, et basées sur
une bonne méthodologie de projet en lien avec l’ensemble des acteurs. Il faut
d’abord évaluer le processus : comment un territoire se mobilise sur la santé avec
des articulations intersectorielles? La difficulté de l’évaluation de l’impact nécessite
une démarche globale dépassant le seul secteur de la santé. Nous devons penser à
aller vers une évaluation intégrée des impacts. L’enjeu sera de voir la mise en
cohérence des politiques conduites en ayant un impact sur la santé, pour répondre à
la question: quel bénéfice en retirera la population ? Ensuite on peut faire des
recommandations pour améliorer les stratégies et les pratiques de santé publique.
---------------------------------------------Questions diverses
Ville de Vandœuvre-lès-Nancy : Au Canada, la question de l’évaluation est toujours soulevée.
En France, les attentes des technocrates sont prises en compte au détriment des besoins des
habitants.

Ville de Saint Denis: En France, l’évaluation reste perçue comme une sanction. Il y a un

manque de formation des élus, et un manque de transversalité lorsque l’on est au sein des
structures. Il est indispensable que le professionnel soit aux côtés de l’élu. Comment fait-on
pour faire du participatif au sein d’une commune ?

Ville de Dunkerque: l’évaluation n’est t’elle pas souvent orientée par les appels à projets ? Il y

a une réelle nécessité d’écoute des besoins de la population. Il y a également un décalage
entre les attentes et la réalité. C’est une organisation plus générale que le couple «
technicien/élu » qui reste à mettre en œuvre.

Mme Levy-Jurin (Ville de Nancy)
Concernant les effets pervers des appels à projets, il reste possible de combler des vides au
niveau des thématiques dans les régions grâce aux commandes publiques. Au Canada, le
Ministre de la Santé est en capacité d’interpeller ses collègues (instances) afin de savoir si
leurs actions ont réellement eu un impact.
Les outils sont transposables, mais pour tout le reste (possibilité de partenariats, etc.), il y a
nécessité d’adapter.

Mme Marchand (ARH Champagne Ardenne)

Les territoires qui font le plus d’évaluation sont ceux qui sont le mieux assis sur de la
légitimité institutionnelle. En politique, il y a trop de gens intéressés par la réélection future,
or, il y a nécessité de voir sur le plus long terme.
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Un nouveau cadre pour l’évaluation de l’impact des Villes-Santé
Européennes
Prof. Geoff GREEN, Université de Sheffield Hallam, Royaume Uni et conseiller an
évaluation auprès de l’OMS Europe
Voir Annexe 3 pour le texte de sa présentation

Synthèse et perspectives du séminaire
M. René DEMEULEMEESTER, INPES
Premier constat suite aux ateliers de ce séminaire : «L’évaluation, on n’en veut pas»
Pourquoi ? Parce qu’on n’envisage pas les bénéfices directs pour la population, parce
que les élus ne décident qu’en fonction de leurs convictions politiques, parce qu’elle
n’a aucun rapport avec la réalité, qu’elle est guidée par les aubaines des appels à
projets, et enfin ... parce qu’on la subit depuis la maternelle.
« L’évaluation, voilà comment on la voudrait » : Ce que l’on voudrait, c’est pouvoir
donner du sens à nos projets, pouvoir en démontrer le bien fondé, et le lien entre les
résultats et les activités qui ont été mises en œuvre. On souhaite comprendre
pourquoi on n’est pas parvenus à faire quelque chose, on souhaite partager à toutes
les étapes de l’évaluation, pour que chacun, dans son domaine, puisse prendre des
décisions utiles, dans le but d’améliorer nos stratégies et nos pratiques.
Tout cela nécessite d’avoir du temps, d’avoir des ressources, d’avoir une aide
méthodologique, un accompagnement. Dans ce cas, on dit « oui » à l’évaluation.
Quelles sont les perspectives ?
Il faut nécessairement être capables de commencer « petit », et pouvoir engendrer
une dynamique de partenariat (techniciens-élus, et la façon dont le projet va être lié
aux politiques). L’objectif final reste de partager ensemble des argumentaires.
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Les ateliers
Chaque atelier a duré environ 3 heures avec 20 à 35 participants. Tous les ateliers
ont eu lieu à deux reprises, le jeudi après midi et le vendredi matin. Les participants
donc ont pu assister à deux ateliers pendant le séminaire.

Atelier A) Les conditions d’une évaluation réussie au sein des villes
Animateurs : Françoise Jabot (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) & Sophie
Le Bris (Ville de Rennes)

L’évaluation : mythe ou réalité, exercice imposé ou démarche concertée, activité
accessoire ou priorité ?
Cet atelier avait pour objectifs de faire émerger les
attentes des participants en matière d’évaluation (utilisation de la technique du
Métaplan) et d’identifier collectivement les conditions indispensables au succès de
l’évaluation.

Deux situation d’évaluation ont été présentées : la réflexion de la ville de Grenoble
pour l’évaluation du conseil de santé mentale ; les actions autour de la nutrition dans
des écoles primaires de la ville de Nîmes. Un débat avec les participants a été
engagé afin d’identifier les atouts et les faiblesses de ces évaluations : les objectifs
étaient-ils clairs et partagés ? les questions étaient-elles clairement formulées et
consensuelles ? qui était impliqué ? la méthode choisie était-elle appropriée ? le
phasage et le calendrier étaient-ils réalistes ? les résultats ont-ils permis d’apporter
une réponse aux questions posées ? quelles suites ont été données etc.
Enfin, le groupe a été amené à identifier les conditions indispensables à toute
évaluation. Nous retiendrons : un soutien politique fort, un cahier des charges précis,
des temps de rencontre réguliers pour permettre un débat et une communication
tout au long du processus.
----------------------------------------------
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Atelier B) Comment évaluer une politique Ville-Santé ?
Animateurs : Zoë Héritage (RFVS) et Florence Rostan (INPES)

En référence à des réflexions développées par les réseaux des Villes-Santé d’autres
pays européens, cet atelier a eu pour objectif d’identifier les questions à poser et les
méthodes pertinentes pour évaluer une politique Villes-Santé en France.
Quatre exemples de différents types d’évaluations par les villes-santé pilotes
européennes ont été recensées en 2008 :
Exemple 1 : Une évaluation de la politique villes-santé par la Ville de Helsingborg en
Suède a été réalisée par l’université de Lund. Les méthodes utilisées pour cette
évaluation étaient : une revue de documents existants (les comptes-rendus et les
notes de réunion), et 35 entretiens avec des acteurs clés.
Les questions posées :
–
Est-ce que la municipalité a rempli les critères d’une ville-santé pilote ?
–
Un soutien politique pour Ville Santé existe-t-il à Helsingborg ?
–
Existe-t-il une organisation pour la mise en place des politiques santé ?
–
Des partenariats intersectoriels appropriés et fonctionnels existent-ils ?
–
Quelle est la qualité des liens entre les partenaires, entre la municipalité et la
population.
Quelques conclusions:
–
Articulation à améliorer entre les niveaux « stratégiques » et « opérationnels »
–
Perspectives différentes de Ville Santé et Développement Durable par le
personnel de la municipalité
–
Quel développement des partenariats à privilégier dans l’avenir
Exemple 2 : La ville de Sunderland, Royaume Uni, a fait une évaluation de ses
propres politiques et actions. L’évaluation a été organisée en 3 parties :
A.
Critères de l’OMS : Existence des partenaires ; un soutien politique et un
investissement en santé par la ville ; réalisations des approches VS et utilisation des
expériences d’autres villes-santé ; et changements locaux (organisationnels,
environnementaux, comportementaux)
B.
Progrès sur les thèmes de la phase IV de l’OMS: actif au quotidien, vieillir en
bonne santé, aménagement urbain sain…
C.
Contribution des programmes locaux de ville-santé aux les objectifs locaux.
Par exemple, un des objectifs locaux est : Avant 2010, réduire d’au moins 10%
l’écart entre la mortalité infantile des enfants d’ouvriers et celle du reste de la
population. La ville de Sunderland a-t-elle organisé des actions qui peuvent
contribuer à cet objectif local ?
Exemple 3 : Le réseau national des Villes -Santé d’Israël a développé un
questionnaire pour comparer 18 villes et les
membres du réseau. L’évaluation a couvert le
processus (mise en place des politiques) et
l’impact des villes. L’évaluation comportait six
dimensions :
Protection environnementale
Management/Gestion
Politique d’équité
Participation communautaire
Actions de promotion de la santé
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-

Partenaires

La réponse aux questions pour chacune des 6 dimensions a donné un résultat qui
figure ci-contre sur le schéma en toile d’araignée.
Exemple 4 : Le Réseau européen de l’OMS des 78 villes santé pilotes a organisé une
évaluation des actions et politiques des villes pilotes en 2008. Quelques questions
figurant dans le questionnaire étaient les suivantes :
Avez-vous un plan santé à jour?
–
quels secteurs couvre-t-il?
–
qui a signé ce plan au sein de la ville ?
Combien de fois les inégalités ont-elles été débattues en conseil municipal ?
Quelle est la plus-value du réseau Ville Santé pour votre ville ?
Actif au quotidien
–
Contact avec des personnes sédentaire/obésité
–
L’activité physique figure dans les documents/priorités de la Ville
–
Programme pour les employés municipaux
Participation communautaire
–
Structures existantes pour permettre une participation
–
Actions d’émancipation
–
Moyens d’informer les citoyens des politiques santé/développement
durable
Dans les villes santé en France, on peut utiliser des données du type : données
existantes, focus groupes, questionnaires postaux, interviews/Entretiens et aussi
les cartes de la ville : un technique pour étudier la disponibilité des services ou la
« marchabilité » d’une ville (distances pour acheter des fruits et légumes ; à une
école…).
En petits groupes, les participants de l’atelier ont échangé sur des indicateurs
d’évaluation des principales priorités d’une ville-santé, notamment, la participation
du public et la réduction des inégalités sociales.
A la fin de l’atelier, quelques villes ont proposé de travailler sur une liste de critères
pour évaluer une politique ville-santé en France.
----------------------------------------------
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Atelier C) Evaluer les besoins : une aide à la décision
Animateurs : Annick Fayard & Catherine Gerhart (INPES) & Valérie Levy-Jurin (Ville
de Nancy)
Une Ville est souvent confrontée à plusieurs propositions de projets tout en ayant les
moyens de ne soutenir que quelques priorités ou actions. Quels sont les indicateurs
appropriés pour prendre ce type de décision ?
a. Introduction : définitions et organisation
La problématique de l’atelier est en premier lieu stratégique, en second lieu
évaluative.
En effet, c’est la description de la situation sanitaire (état des lieux) qui met en
évidence les besoins.
L’acteur public va les examiner de sa place, ses compétences et, plus profondément,
selon son rapport aux populations concernées. Cette analyse (et non pas cette
évaluation) peut être réalisée de façon très variable : en prenant en compte les
données épidémiologiques recueillies en routine dans le champ sanitaire et dans le
champ social, en lançant des enquêtes de terrain sur l’état de santé perçu auprès
des populations ou des professionnels, en étant à l’écoute directe des
administrés… Le champ du recueil de données n’a pas été développé en séance.
Nous sommes dans un atelier Evaluation et c’est la décision du passage de ces
besoins identifiés à l’action publique qui va nous intéresser : les besoins dans la
perspective de l’aide à la décision du politique/décideur..
Pour créer un cadre facilitant la prise de décision, les besoins doivent être classés et
hiérarchisés
- tout d’abord, en fonction des enjeux de santé publique (du point de vue des
populations) : état de santé, déterminants, offre de soins…
- ensuite seulement en fonction des logiques de l’action publique (point de vue
des acteurs, moyens d’action dont ils disposent, analyse de subsidiarité
(répartition des rôles).
C’est à partir de cette présentation multicritères que le décideur va « faire son
marché » en fonction des enjeux de santé publique tels qu’il les perçoit (toujours du
double point de vue de ses moyens d’action (compétences, ressources) et de sa
propre conception.
b. Les besoins en santé au niveau d’une ville ou d’une agglomération de communes
Pour faciliter l’appropriation de la démarche en partant de situations concrètes,
l’atelier s’est appuyé une liste de besoins et de leurs déterminants tels que perçus
dans les villes et rapportés dans l’atelier après une démarche Metaplan.
Puis ces déterminants
ont été regroupés par champ (Habitudes de vie et
comportements/ Environnement social/ Environnement physique/ Environnement
économique/Facteurs sociétaux)
c. La démarche d’évaluation préalable
La démarche d’évaluation préalable ou ex ante intégrant la démarche stratégique,
articulant les besoins, les déterminants de façon logique et les actions, permettra de
construire le lien entre l’état des lieux et l’action publique.
Les étapes de l’évaluation préalable
1. Identifier le problème et justifier l’intervention
–Présenter la nature et les causes du problème.
–Décrire la situation qui découlerait de l’absence d’intervention.
–Exposer les raisons pour lesquelles cette situation doit être évitée et l’intervention
réalisée.
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2. Présenter la situation attendue, les objectifs stratégiques et les acteurs
concernés
–Décrire la situation à laquelle il est souhaitable de parvenir (résultats attendus /
objectifs finaux (stratégiques).
–Exposer les moyens aptes à conduire aux résultats attendus.
–Présenter les principaux intervenants et catégories concernées (acteurs publics et
privés, bénéficiaires)
–Positionner l’intervention dans les compétences de la Ville (directe? Indirecte ?)
3. Présenter et développer la logique d’intervention (zoom …)
–Expliciter, pour chaque action, le cheminement par lequel elle conduira (ou
contribuera) aux résultats attendus et apportera une réponse curative ou palliative,
totale ou partielle, définitive ou provisoire, au problème posé.
–Formaliser ce cheminement sous forme d’étapes. Fixer les objectifs à chaque niveau
pour dégager une « logique d’intervention »
–Veiller à ce que les objectifs soient compatibles entre eux dans le programme (ou la
politique) et prendre en compte les autres politiques de l’institution et des parties
prenantes.
4. Cas où plusieurs options sont envisageables : analyser et comparer ces
options. Proposer l’option la plus opportune.
–Présenter les options susceptibles d’atteindre les objectifs.
–Estimer leurs points forts et points faibles respectifs.
–Procéder à leur comparaison.
–Proposer l’option la plus opportune..
5. Préparer le suivi et l’évaluation ultérieure
–Définir les principaux indicateurs pour les objectifs clés du programme (politique)
–Enoncer les grandes lignes des modalités de suivi.
----------------------------------------------
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Atelier D) PREFFI : Outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des
interventions en promotion de la santé
Animateurs : Marie Josée Moquet & Vanessa Lorto (INPES) & Philippe Martin (Ville de
Dunkerque)
PREFFI est un outil originellement développé aux Pays-Bas pour aider à la
planification et amélioration de la qualité des actions de promotion de la santé. Lors
de cet atelier les participants ont pu avoir une compréhension « critique » de son
utilisation. Un exemple a été présenté pour savoir comment cet outil pourra être
utilisé par la ville de Dunkerque.
Le document « Outil d’analyse de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des
interventions en promotion de la santé » inclut les éléments suivants : le Mode
d'Emploi, le questionnaire de Preffi 2.0 (« Indicateurs, questions et appréciations »)
et le formulaire de notation Preffi 2.0. Ce document est sur le site web www.villes-sante.com
et celle de l’INPES.

Le questionnaire reprend les différentes phases d’une démarche de projet et les
ressources nécessaires en les répartissant en 8 catégories : analyse du problème,
déterminants, groupes cibles, objectifs, conception de l’intervention, mise en œuvre,
évaluation et ressources. Ces différentes phases sont décomposées en indicateurs
qui sont renseignés à l’aide de questions auxquelles il faut répondre de façon binaire
par oui ou par non.
Chaque indicateur se voit ensuite attribuer une appréciation (faible, moyen et fort) à
partir de laquelle il est ensuite possible d’attribuer une note globale au projet. Le
NIGZ indique cependant que l’utilisation du formulaire de notation reste accessoire et
subordonnée à l’usage de l’outil comme méthode d’analyse d’un projet.

----------------------------------------------
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Atelier E) Un outil d’évaluation : La catégorisation des résultats des projets de
promotion de la santé (PS) et de prévention
Animateurs : René Demeulemeester (INPES), Annie-Claude Marchand (ARH
Champagne Ardenne) et Marion Gassiot (Ville de Nantes)

L’objectif de l’atelier était de proposer une démarche participative, articulant théorie
et pratique et s’appuyant sur une mise en situation. Ainsi, il était proposé aux
participants de prendre connaissance du modèle de catégorisation puis
d’expérimenter concrètement son utilisation à partir d’un exemple fictif de projet « la
forme et la santé à l’école ». Des exercices en groupe et un débat général
permettaient aux participants d’avoir une compréhension « critique » de l’utilisation
de l’outil.
Le modèle de catégorisation des résultats des projets de PS/prévention a été
développé par Promotion Santé Suisse en collaboration avec les instituts de
médecine sociale et préventive de Berne et de Lausanne. Il repose sur l’« outcome
model » du professeur Don NUTBEAM.
En janvier 2007 l’INPES a adapté pour la
France le guide de catégorisation des résultats en collaboration avec un groupe de
professionnels de la région Provence Alpes Côte d’Azur1.
Le modèle de catégorisation des résultats est un instrument d’analyse qui sert au
développement de la qualité des projets. Le modèle permet d’identifier les résultats
immédiats obtenus par des projets de PS/prévention et de mettre en évidence les
relations entre ces résultats et les effets attendus à moyen et plus long terme,
notamment en matière d’amélioration de la santé.
Le modèle peut être utilisé à différents niveaux : projets, programmes, institutions,
stratégies nationales, régionales ou locales. A tous ces niveaux, le modèle peut être
utilisé aux phases d’analyse de situation, d’élaboration des objectifs et stratégies, de
pilotage et d’évaluation d’un projet.
Il peut servir à démontrer l’impact d’un projet et donc à légitimer l’investissement
financier vis-à-vis des pouvoirs publics. Le modèle est à ce titre particulièrement utile
car il permet non seulement de classer les résultats directs des projets de prévention
et promotion de la santé, mais également de rendre visible leurs interrelations avec
les effets attendus à moyen et long terme.
•

Contenu de l’outil de catégorisation

Les résultats attendus des interventions en prévention et promotion de la santé sont
classés en trois colonnes :
- Amélioration de la santé de la population,
- Modification des déterminants de la santé : un résultat indiqué dans cette
colonne est une modification positive établie d’un déterminant de la santé
reconnu dans un contexte et/ou un groupe de population donnée.
- Modification des facteurs qui influencent les déterminants de la santé : Sont
indiqués dans cette colonne les résultats directs des activités de promotion de
la santé. Il sont classés en 4 catégories comportant chacune 3 à 4 sous
catégories.
Ces catégories et sous catégories offrent un espace pour des indicateurs qui
ont un potentiel d’influence positif sur les déterminants de la santé.
Une colonne supplémentaire décrit les catégories d’activités de promotion de la
santé.
1

L’outil est téléchargeable à partir de l’espace réseau du site de l’inpes : http://www.inpes.sante.fr/
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•

Mode d’emploi de l’outil de catégorisation

Idéalement, l’outil de catégorisation des résultats est utilisé non seulement par la
direction de projet ou l’évaluateur mais aussi discuté plutôt dans le cadre d’une
séance de l’équipe de projet, entre évaluateurs et principaux participants au projet.
 Analyse de la situation : l’outil permet de décrire l’état de santé en
question ainsi que les facteurs qui ont une influence déterminante sur cette
situation : déterminants de la santé et les facteurs d’influence sur les
déterminants.
 Planification de l’intervention : le modèle est utilisé pour relever les
effets/résultats visés et les relier entre eux. On distingue deux niveaux :
1. Les effets visés à plus long terme (induits par le projet mais
dépassant la durée du projet : effets sur les déterminants et
l’état de santé.
2. Les objectifs directs du projet (résultats planifiés pour les
groupes cibles jusqu’au terme du projet.
 Evaluation : les résultats effectivement atteints sont relevés et sont
attribués aux catégories et sous-catégories du modèle.
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Annexe 1

Programme final
Séminaire :
Evaluation des politiques et des actions locales de santé
Jeudi 28 mai 2009
9h45 : Mot de bienvenue, Petit Amphi (Sous Sol)
Thanh Le Luong, INPES; Martial Mettendroff, DGS; Valérie Levy-Jurin, RFVS
10h10 : L’évaluation : ce qu’elle peut apporter
Guy Cauquil, CIRESE & Président d’Honneur de la Société Française d’Evaluation
11h00 : Un langage commun pour échanger sur l’évaluation
Françoise Jabot, EHESP
11h30 : Table Ronde : Les différentes perspectives de l’évaluation
Animée par Guy Cauquil avec Anne Valin, Ajointe au Marie, La Roche sur Yon ; Myriam Buffet,
Chef de Projet Santé/Handicap, Lyon ; et Patrice Richard, DRASS Bourgogne
12h30 : Déjeuner

14h15 à 17h30 : Ateliers
a) Les conditions d’une évaluation réussie au sein des villes
Animateurs : Françoise Jabot, EHESP & Sophie Le Bris, Rennes
b) Comment évaluer une politique Ville-Santé ?
Animateurs : Zoë Héritage, RFVS & Florence Rostan, INPES
c) Evaluer les besoins : une aide à la décision
Animateurs: Annick Fayard, Catherine Gerhart, INPES & Valérie Levy-Jurin, Nancy
d) PREFFI : Outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en promotion de
la santé
Animateurs : Marie Josée Moquet, Vanessa Lorto, INPES & Philippe Martin, Dunkerque
e) Un outil d’évaluation : Catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé
Animateurs : René Demeulemeester, INPES, Annie Claude Marchand, ARH Champagne Ardenne et
Marion Gassiot, Nantes

Vendredi 29 mai 2009
9h00 – 12h : Ateliers
Voir la liste de jeudi.
12h00 à 13h00, Petit Amphi, Président de séance : René Demeulemeester
Un nouveau cadre pour l’évaluation de l’impact des Villes Santé Européennes
Geoff Green, Sheffield Hallam University, Conseiller OMS
Synthèse et perspectives
René Demeulemeester, INPES

21

Annexe 2
Fiche de satisfactions : Résultats
Au totale, 38 personnes ont retourné les fiches de satisfaction. La majorité des
répondants était des techniciens des collectivités territoriales 23 (61%) ; 4 étaient
des élus, 5 des associations, une personne d’un service déconcentré et 5 autres
personnes.
Les points de satisfaction ont été nombreux, des exemples sont listés ci-dessous.
Exemples des remarques générales :

-

Très bon séminaire, merci / Bonne organisation générale/ Parfait X13
Riches échanges avec d’autres villes et/ ou acteurs de santé, x4
Bonne alternance plénière – ateliers x3
Contenu très riche, apport de connaissances, diversité des intervenants =
meilleure
compréhension des enjeux de l’évaluation
Vraiment très bien félicitations ! Qualité des intervenants, exemples pratiques,
coproduction en groupe, accueil, convivialité
C’est pour moi une découverte du réseau très positive
Accueil chaleureux X 10
Documents fournis –très utiles
Accueil médiocre. 1ère séance plénière peu représentative du reste du
séminaire
Intervenants de très bonnes qualités x7
Les études de cas dans les ateliers étaient pertinentes
Les ateliers très pertinents et très intéressants X3

Exemples des points du séminaire qui pourraient être améliorés :

-

Souhait que les conclusions soient mises en ligne avec les coordonnées des
intervenants
Temps trop court pour travailler en groupe
Insister sur le fait que tout le monde fait de l’évaluation à un moment donné
mais ne la formalise pas… Continuer à « démystifier » l’évaluation contre
certaines représentations (technicité,…)
A améliorer : Accueil, fléchage des salles
Il faudra poursuivre, rien n’est achevé

Chaque personne a pu assister à 2 ateliers pendant le séminaire, et en tout, 71
appréciations des ateliers ont été enregistrées. Le degré d’appréciation des ateliers
était haut avec 94% des répondants indiquant qu’ils ont trouvé leur atelier soit
« intéressant » soit « très intéressant », 4 appréciations ont noté l’atelier « moyen »
et une personne l’a trouvé « décevant ».
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En réponse à la question : « Entourer le personnage qui correspond à votre
sentiment vis-à-vis de l’évaluation aujourd’hui », on note que la plupart des
répondants ont entouré des personnages heureux et/ou en train de s’aider ou encore
accompagné d’un autre personnage. Les réponses sont très positives pour un réseau
des villes qui œuvre en faveur d’échange d’informations et d’entraide.
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Annexe 3

Un nouveau cadre pour l'évaluation de l'impact
des Villes-Santé européennes
Prof Geoff GREEN
1. Rôle: Cette présentation traitera à la fois de mes recherches empiriques sur les déterminants
en amont ou « distaux » de la santé publique et de mon rôle de coordinateur de l’évaluation
de la phase IV du réseau européen des Villes-Santé de l’OMS. Cette évaluation est résumée
dans la publication de l’OMS, City Leadership for Health et 12 articles seront publiés dans le
Journal of Urban Health (JUH) cette année.
2. Phases et thèmes du réseau: le réseau européen des villes-santé de l’OMS s’est développé
en 4 phases sur 20 ans (1988 -2008). La phase V (2009- 2013) sera lancée en juin au
Portugal. Pendant les 2 premières phases, les villes étaient plutôt centrées sur les projets et le
personnel de santé. Pendant es phases III et IV, les villes ont agi de façon plus stratégique et
intersectorielle, en étant incitées à promouvoir un Plan d’action dans la ville et les thèmes clés
que sont Vieillir en bonne santé, Etre actif au quotidien, l’Aménagement urbain sain et les
Etudes d’impact sur la santé. Ces derniers et le plan d’action de villes sont des outils qui
pourront aider à mesurer l’impact sur la santé.
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3. Villes et réseaux nationaux. Le nombre de villes pilotes / membres du réseau européen des
villes-santé de l’OMS a augmenté ces 20 dernières années et l’OMS estime qu’une centaine
de villes vont rejoindre la phase V. Ces villes ont souvent un rôle clé à l’intérieur des quelques
30 réseaux nationaux, qui regroupent en tout plus de 1000 villes santé en europe. Zoe
Héritage fait une analyse des réseaux nationaux dans son article pour le JUH. La diapo
dessous montre que les leçons tirées de l’évaluation des réseaux des villes-santé devrait être
disséminé dans les réseaux nationaux et étendu au-delà, auprès de la communauté
internationale.
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4. Méthodologie: après cette introduction des Villes-Santé européennes, je voudrais me
concentrer sur la méthode d’évaluation. J’évoquerai 3 aspects : premièrement le contexte,
deuxièmement les interventions multiples et ensuite les parcours vers la santé ou l’impact sur
la santé. Ils jouent tous un rôle majeur dans une démarche d’évaluation qui défie les modèles
épidémiologiques traditionnels, en proposant des modèles alternatifs de recherche de santé
publique cités par Evelyne De Leeuw.
5. Contexte:Les chercheurs en santé publique ont souvent voulu imiter les laboratoires, en
réalisant des essais randomisés, mais sans tenir compte du contexte. Dans les laboratoires
sociaux que sont les villes, les évaluateurs de santé publique cherchent à attribuer l’impact
sur la santé à une seule intervention. Les données brutes sont souvent sujettes à des formes
d’analyse mullti-variables de manière à contrôler le contexte socio-économique. En revanche,
une approche plus réaliste va essayer de prendre en compte un contexte complexe, lui-même
englobé dans le modèle social de santé. Un modèle bien connu, celui celle Dalgren et
Whitehead est présenté ici et un deuxième plus développé pour les urbanistes par Hugh
Barton, expert aux aménagements urbains sains du réseau des Villes-Santé de l’OMS.
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Le processus est aussi un élément majeur du contexte. Dans la 1ère évaluation de la Phase I,
Ron Draper suggérait une perspective sur 10 ans pour la mise en place d’une ville santé. La
prochaine diapositive montre comment les 4 1ères étapes résument les structures et les
processus municipaux qui sont des pré-requis dans les interventions systématiques visant à
améliorer la santé. L’évaluation doit prendre en compte ces déterminants de processus qui
sont en amont.

10 ans de perspective

6. Interventions multiples: Dans la réalité, les administrations municipales sont responsables
de nombreuses interventions visant à améliorer la santé, soit par une politique explicite, soit
en tant que résultat secondaire. Depuis son lancement en 1987, le réseau des Villes-Santé de
l’OMS a encouragé un modèle politique intersectoriel, permettant de traiter les nombreux
déterminants couverts par le modèle social de santé. Le « Parthénon » ci-dessous montre les
secteurs clés, tous censés collaborer et contribuer à la santé des villes.

Le Parthénon

Pendant les 12 derniers mois (dans le cadre d’un projet Leonardo de l’Union Européenne)
nous avons mis au point une méthodologie avec quatre villes partenaires (Helsingborg, Turku,
Udine et Sheffield) pour introduire l’analyse bénéfice-coût dans l’éventail du secteur
d’interventions. Dans la diapo dessous, nous identifions un nombre de domaines clés où
l’investissement peut avoir un impact sur la santé. Initialement, nous nous sommes
concentrés sur les maladies coronaires. Des recherches scientifiques tendent à souligner
l’influence sur la santé d’un système de « comptabilité dynamique ». Aujourd’hui, les
politiciens et les administrateurs ont tendance à travailler de façon cloisonnée (« en silo »). Le
défi est de les sensibiliser au « retour santé sur investissement » qu’ils pourraient obtenir.
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7. Parcours vers la santé. En réfléchissant à un investissement ou une intervention potentiels,
un administrateur anticipera les conséquences et l’impact. Un évaluateur doit faire de même,
avec plus de précision, en faisant l’hypothèse des parcours vers la santé. La prochaine
diapositive est un modèle ‘type’ de l’impact sur la santé de mesures favorisant l’efficacité de
l’énergie domestique. Cela prend en compte le logement en tant que déterminant distal ou
« en amont » de la santé. Le parcours illustré en haut passe par l’amélioration de la
température dans les chambres ou les salons. Le parcours du bas fait référence au poids
économique moindre d’un chauffage moins élevé.

La prochaine illustration fait référence à l’exercice en tant que déterminant « proximal » ou
« en aval » sur la santé, avec 3 conséquences potentielles possibles.

8. Stratégies de ville et outils. Comment les Villes-Santé se débrouillent-elles avec cette
complexité ? Comment peuvent-elles lier les interventions aux impacts? Comment peuvent-
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elles évaluer leurs performances ? Le réseau des villes-santé européen de l’OMS a promu 2
outils. D’abord, le Plan d’action des villes qui est mon champ d’expertise. On attend surtout
des villes qu’elles évaluent l’impact potentiel des différentes interventions sectorielles et
qu’elles planifient de façon stratégique l’optimisation des impacts sur la santé. Dans un monde
idéal; l’impact du plan est évalué en comparant le profil de santé d’origine avec les résultats.

Le second instrument promu par les Villes-Santé de l’OMS est L’Etude d’impact Santé et S2D
a produit un dépliant à ce sujet en français. L’Etude d’impact Santé peut apporter de la rigueur
dans la délimitation du lien entre l’investissement et le résultat sur la santé. L’Etude d’impact
Santé peut être prospective et aider à optimiser les futurs investissements. Elle peut être
aussi rétrospective et évaluer l’impact de santé des investissements passés.

9. Triangulation. La mission d’évaluation de toute une ville – une évaluation holistique - apparait
donc comme extraordinairement difficile.
Cependant, je pense que nous pourrons faire face à ce défi grâce à la méthode de la
« triangulation des preuves», qui proviennent d’une multitude de sources et sont ensuite
injectées dans un modèle stratégique de développement de la ville. Ayant été moi-même
consultant sur des Plans d’action des villes, je pense que c’est le chemin à suivre à cette
étape de développement des villes. Prenons l’exemple simple de l’évaluation de l’efficacité du
programme de réduction du tabagisme. Nous n’avons plus besoin de prouver que l’arrêt du
tabac réduit le cancer du poumon. Nous “injectons” simplement la preuve scientifique
irréfutable de cette connaissance. L’objectif de l’évaluation se déplace donc vers le fait de
mesurer à quel point le programme a pu réduire le nombre de fumeurs. Ainsi, tous les
maillons de la chaîne sont établis: programme > arrêt > santé. Prenons un autre exemple
d’enchaînement plus complexe de bénéfices pour la santé résultant d’investissements ans un
quartier. Il n’est pas nécessaire de prouver à quel point une meilleure sécurité – un
environnement plus sûr – entraine une meilleure santé mentale des résidents. Inutile de
préciser encore que l’exercice améliore la santé physique. On n’a pas besoin de réinventer la
roue à chaque fois.
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Mon avant-dernière diapositive agrandit cette séquence simple à une échelle plus grande. Le
modèle est tiré de notre projet Leonardo. Ici, nous injectons les preuves extraites des études
scientifiques, pour prédire la prévalence des maladies cardio-vasculaires dans une ville, en se
basant sur les facteurs majeurs de risques comme l’exercice (physique), le régime alimentaire
et le tabagisme. Nous injectons ensuite d’autres preuves scientifiques qui démontrent le lien
entre des interventions « en amont » dans 6 domaines politiques majeurs, et la réduction des
facteurs de risque. En mixant les deux, en réalisant des mesures quantifiables autant que
possible, nous pouvons prévoir / deviner la prévalence théorique / originelle des maladies
cardio-vasculaires et la réduction qui résulte de l’investissement réalisé.

10. Conclusion. Comme je l’ai montré sur les diapositives précédentes, les villes sont complexes
d’un point de vue socio-économique, environnemental et politique. Evaluer les effets sur la
santé d’une décision d’investissement est un vrai défi. Le label Ville-Santé donne une
légitimité politique à l’expérimentation en santé publique, mais les politiciens doivent être
convaincus que leurs décisions sont rentables. Les plans d’action de ville, les etudes d’impact
santé sont des outils participant à l’optimisation de ce mélange entre des programmes, des
politiques et des projets. Cependant, l’impossibilité systémique à s’approprier les preuves
scientifiques est une des causes actuelles d’échec de décisions prises par les villes. Rendre
les preuves scientifiques accessibles aux décideurs politiques et aux décisionnaires est un
échec pour la communauté scientifique et universitaire. Essayons un rapprochement entre
ces deux mondes.

Geoff Green 29/05/2009
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Annexe 4 : Les participants et intervenants
NOM

PRENOM

VILLE

TELEPHONE MAIL

Agacinski

Marie
Christine

Responsable

CCAS Chalon
sur Saône

03 85 46 14
57

mariechristine.agacinski@chalo
nsursaone.fr

Andre

Mikael

Charge de
mission

Mairie - Nancy
Ville Santé

03 80 39 03
37

mikael.andre@mairie-nancy.fr

Annequin

Jocelyne

Responsable de
service Santé

Ville de
Châteauroux

02 54 08 33
72

jocelyne.annequin@villechâteauroux.fr

Arnaud

Geneviève Adjointe au

Ville de
Vandoeuvre

03 83 51 80
00

contact@vandoeuvre.fr

Maire

Auffret

Virginie

Coordinatrice

Défi Santé
Nutrition (29)

06 78 53 34
22

vauffret.dsn@orange.fr

Barrailhe

Carole

Chargée des
projets

Mairie - Nancy
Ville Santé

03 83 39 03
51

Carole.Barrailhe@mairienancy.fr

Bertram

Catherine

Chef de projet
santé

Ville de Reims

03 26 77 84
73

dominique.bertrand@mairiereims.fr

Blauwblomme

MarieFrançoise

Responsable

CIAS Pays de
Vendôme

02 54 89 41
70

cias-contact@vendome.eu

Boucher

Marion

Directrice

CRES Haute
Normandie

02 32 18 07
60

marion.boucher@wanadoo.fr

Boussin

Gérard

Médecin
Directeur

gerard.boussin@ville.angers.fr

Brément
Marchesseau

Marilyne

Médecin
Directeur

Mairie d'Angers 02 41 05 40
00
Communauté
01 30 16 17
SQ Yveslines
82

Buffet

Myriam

Chef de Projet
santé/Handicap

Ville de Lyon

04 26 99 65
54

myriam.buffet@mairie-lyon.fr

Cambon

Linda

Responsable
Développement

IRES Lorraine

03 83 44 87
59

licambon@wanadoo.fr

Caqueret

Sylvie

Chef de service

Ville de Reims

Carvalho

Josiane

Medecin de
santé publique

EHESP

03 26 35 68
75
02 99 02 26
27

Caudron

Stéphanie

Conseiller en
Méthodologie

IREPS Nord
Pas de Calais

03 20 15 49
40

cresnpdc@wanadoo.fr

Cauquil

Guy

Directeur

CIRESE,
Toulouse

05 34 51 28
60

sdurand@cirese.fr
gcauquil@cirese.fr

Chauvet

Claire

Chargée de
projets

INCA

01 41 10 70
12

ecabre@institutcancer.fr

Chopplet

Nicole

Responsable

Besançon

03 81 87 80
90

nicole.copplet@besancon.fr

Cicchelero

Valérie

Médecin
Directeur

Ville de
Toulouse

05 61 22 32
11

valerie.cicchelero@mairietoulouse.fr

Couchet

Pierre

Responsable
service

04 74 28 35
05

pcouchet@bourgoinjallieu.fr

De Tonnac

Manon

Ville de
Bourgoin
Jallieu
ROMANS
SUR ISERE

04 75 71 37 36

mdetonnac@ville-romans26.fr

Dejonghe

Benoit

Conseillère Déléguée à la
Santé
Délégué Général GRSP (59)

bdejonghe@grsp-npdc.fr

Demarteau

Michel

03 20 15 49
49
00 32 65 87
96 40

Responsable
Secteur
Promotion de la
Santé

Observatoire
de la Santé du
Hainaut

marilyne.brementmarchesseau@agglo-sqy.fr

josiane.carvalho@ehesp.fr

michel.demarteau@hainaut.be
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Dreoletz

Sandra

Stagiaire

GRSP
Picardie,
Amiens
INPES

03 22 82 30
69
01 49 33 22
13

rene.demeulemeester@inpes.s
ante.fr

Demeulemeester René

Responsable du
département
programmation

Dietz

Evelyne

Chargée de
prévention

Metz

03 83 34 18 54

edietz@assurance-maladie.fr

Donjon

Liliane

FFEPGV

Morsans sur
Orge

06 61 17 80 42

lilianedonjon@aol.com

Duchateau

Nathalie

Ville de
Soissons

03 23 59 97
80

preventions@ville-soissons.fr

Dufour

Olivier

Responsable,
Maison des
Préventions
Coordonnateur

Montpellier

04 67 02 21
58

olivier.dufour@villemontpellier.fr

Duru

Clémence

Responsable du
Pôle

Ville de
Rennes

02 23 62 10
10

cduru@ville-rennes.fr

Engler

Jean-Yves Economiste de
la santé

Fauvel

Guillaume

Fayard

Annick

Ferre

Benoit

Floch

CPAM Le
Mans

jean-yves.engler@cpamlemans.cnamts.fr

St Quentin en
Yvelines

01 39 44 80
45

guillaume.fauvel@agglo-sqy.fr

Directrice,
Développement
ES

INPES

01 49 33 22
84

annick.fayard@inpes.sante.fr

MONTIGNY le 01 39 44 80 45
BRETONNEUX

Josseran

Adjoint à la
Directrice de
Cabinet
Coordinateur

Dunkerque

03 28 66 34
73

Fontaine

Céline

Cadre Infirmier

Calais

03 21 46 20 17

Fournier

Marie
Rose

Assistante de Mairie - Nancy
Ville Santé
Direction

03 83 39 03
38

nancyvillesante@mairienancy.fr

Gaime

Elvire

IUFM

04 73 31 72
91

Elvire.GAIME@univbpclermont.fr

Galli

Mariéla

Chargée de
Mission
Formation en P.
Santé
Consultante
Formatrice

Inst Renaudot

01 48 06 67 32

renaudot@free.fr

Gamot

Isabelle

Responsable

Ville de
Grenoble

04 76 03 43 30

isabelle.gamot@villegrenoble.fr

Gantois

Delphine

Assistante de
Direction

CU Grand
Nancy

03 83 91 82
27

delphine.gantois@grandnancy.org

Garsiot

Marion

Diététicienne

Chalon sur
Saone

Gassiot

Marion

Chargée de
projet

Ville de Nantes

02 40 41
90.35

Marion.GASSIOT@mairienantes.fr

Gay

Emilie

IVRY sur
SEINE

01 56 20 85 58

egay@lmde.com

Gerhart

Catherine

INPES, Paris

01 49 33 22
60

catherine.gerhart@inpes.sante.f
r

Gibert

Isabelle

Responsable de
la Veille
Sanitaire et
Sociale
Chef de
département
Développement
Régional
Médecin de
Santé Publique

Ville de St
DENIS

01 49 33 62 79

direction.sante@ville-saintdenis.fr

Graell

Brigitte

Coordinatrice
Atelier Santé
Ville

Ville de
Perpignan

04 68 62 38
87

graell.brigitte@mairieperpignan.com

floch.aps@wanadoo.fr

marion-garsiot@yahoo.fr
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Green

Geoff

Professeur

Guedichi

Samira

Référente Santé
Quartier

Guenniffey

Antoine

Guerard

Christian

Heritage

Univ de
Sheffield
Hallem, , R-U
Ville de St
DENIS

4411 42 25
45 24

G.Green@shu.ac.uk

01 49 33 62 79

direction.sante@ville-saintdenis.fr

DGS, Paris

01 40 56 54
76

antoine.guenniffey@sante.gov.f
r

Directeur Action
Sociale

Communauté
SQYveslines

01 39 44 80
45

christian.guerard@agglo-sqy.fr

Zoe

Chargée de
mission

RF Villes-Sante 06 21 65 26
de l'OMS
16

zh@villes-sante.com

Jabot

Françoise

Enseignante
chercheure

EHESP

02 99 02 28
42

Francoise.jabot@ehesp.fr

Jacquelin

Anne

Vice Présidente

MUCIM
Stanislas

03 83 39 37
25

jacqueline.anne@neuf.fr

Jeffry

Louis

Vice Président

MARIGOT

05 90 87 50 04

louis.jeffry@com-saint-martin.fr

Kessler

Yves

Président

Ligue contre le
cancer (54)

06 09 77 26
54

kessler.yves@wanadoo.fr

Lagier

Cécile

Coordinatrice

03 80 74 54 14

clagier@ville-dijon.fr

Lajudie

Benoit

Chargé de
mission

Lamboy

Béatrice

Landuren

Michèle

Larible

DIJON

Centre d'analyse 01 42 75 60 95
stratégique, Paris

benoit.lajudie@sante.gouv.fr

INPES

01 49 33 22
87

Beatrice.lamboy@inpes.sante.fr

Chargée de
projets

CODES 29

02 98 90 05
15

michele.landuren@codes29.org

Patrick

Conseiller
Municipal

Ville de La
Rochelle

05 46 51 53
73

larible@ville-larochelle.fr

Le Bougeant

Didier

Adjoint au Maire

Sophie

Chargée de
mission

02 23 62 10
10
02 23 62 81
72

dlebougeant@ville-rennes.fr

Le Bris
Le Glaunec

Hélène

Directrice
administrative

Ville de
Rennes
Ville de
Rennes
Ville :Le Blanc
Mesnil

01 45 91 70 14

h.leglaunec@ville-blancmesnil.fr

Le Luong

Thanh

Directrice

INPES

01 49 33 22
22

Leblanc

Nicolas

Directeur
Général Adjoint

LMDE, Ivry sur
Seine

01 56 20 84
14

nleblanc@lmde.com

Leclercq

Camila

Chargée de
prévention

LMDE,
Villeneuve
d'Ascq

03 20 61 79
71

cleclercq@lmde.com

Leleu

Audrey

Chargée de
Mission PTS

Mairie de
Roubaix

03 20 28 63
75

aleleu@ville-roubaix.fr

Levant

Bernard

Chargé de
mission

C U Dunkerque 03 28 62 72
42

bernard.levant@cud.fr

Levy-Jurin

Valérie

Elue

Ville de Nancy

03 83 39 03
38

nancyvillesante@mairienancy.fr

Lorto

Vanessa

Chargée de
mission

INPES

Vanessa.lorto@inpes.sante.fr

Lose

Sébastien

Etudiant
Stagiaire Master
IESS

IREPS Nord
Pas de Calais

01 49 33 23
44
03 20 15 49
40

slebris@ville-rennes.fr

cresnpdc@wanadoo.fr
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Marceaux

Marie
Catherine

Marchand

Annie
Claude

Maréchal

mariecatherine.marceau@mairienancy.fr

Mairie - Nancy
Ville Santé

03 83 39 03
35

Chargée de
projet

ARH
Champagne
Ardenne

03 26 83 24
annie91 03 26 21 claude.marchand@sante.gouv.f
81 48
r

Marie

Attachée

Province de
Liège

32(0)4 340
26 28

Marie.marechal@provincedelie
ge.be

Marin

JeanDenis

Responsable

Mairie de Brest

02 98 00 84 89

jean-denis.marin@mairiebrest.fr

Martin

Philippe

Directeur

Ville de
Dunkerque

03 28 66 34
73

pmartin@ville-dunkerque.fr

Martinez

Sophie

Animatrice de
vie collective

ALASA

03 83 96 10
48

alasa.direction@wanadoo.fr

Mazoyer

Marie
Anne

Référente Santé
Quartier

Mairie de St
DENIS

01 49 33 62 79

direction.sante@ville-saintdenis.fr

Menetrier

Adeline

Chargée de
Projets

CODES 10

03 25 41 30
30

codes10evaluation@orange.fr

Mettendroff

Martial

Meynard

Francette

Directrice

03 83 41 97 68

francette.meynard@sante.gouv.
fr

Millot

Isabelle

Directrice

CORES 21

i.millot@wanadoo.fr

Moquet

Marie
Josée

Chef : Formation
et Qualité des
Pratiques

INPES

03 80 65 08
13
01 49 33 22
53

Murat

Sigolène

Coordinatrice
Santé

04 74 28 35
05

smurat@bourgoinjallieu.fr

Nnaze

Laurence

Assistante
Administrative

SCHS
Bourgoin
Jallieu
CCAS Rennes

Innaze@ccasrennes.fr

Noel

Henriette

Infmière

02 23 62 20
20 poste
7641
03 22 82 30
70

Pacaud

Jamy

Directeur

02 41 05 06
49

jamy.pacaud@codes49.fr

Pas

Peggy

Responsable

03 20 66 15
80

peggy.pas@ville-wasquehal.fr

Pavot

Jacques

jacques.pavot@ville-lormont.fr

Perrin

Faouzia

Médecin
Directeur

Pire

Georges

Député

05 57 77 63
60
Santé Publique 04 76 03 43
Grenoble
40
Province de
(0)4 232 32
Liège
56

Ponthier

Nathalie

Chargée de
projets

CORES 21

03 83 66 73
48

cores.nponthier@orange.fr

Praznoczy

Corinne

Chargée
d'Etudes

ORS, PARIS

01 44 42 64 31

c.praznoczy@ors-idf.org

Ravelo de Tovar

Antoine

Consultant

Nanterre

06 98 90 63
85

antoine.r.de.tovar@wanadoo.fr

Richard

Patrice

Directeur

DRASS,
Bourgogne

03 8041 98
98

Patrice.RICHARD@sante.gouv.
fr

Rivadeneyra

Ana

Chargée de
mission

CCAS Lormont

05 57 77 63
60

ccas@ville-lormont.fr

Chargée de
Mission

DGS, Paris
DIJON

GRSP
Picardie,
Amiens
CODES 49
Relais Santé,
Wasquehal
CCAS Lormont

mariejosee.moquet@inpes.sante.fr

henriette.noel@sante.gouv.fr

faouzia@ville-grenoble.fr
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Robert

Sylvie

Directrice de
projets santé

CU Grand
Nancy

03 83 91 81
42

sylvie.robert@grand-nancy.org

Rostan

Florence

Chargée de
mission

INPES

01 49 33 23
80

Florence.rostan@inpes.sante.fr

Ruspoli

Sméralda

Référente Santé
Quartier

Mairie

01 49 33 62
79

direction.sante@cille-saintdenis.fr

Sanchez

Camille

03 83 39 03
38

nancyvillesante@mairienancy.fr

Saraux

Patricia

Stagiaire
Mairie - Nancy
Master 2 Santé Ville Santé
Publique
Médecin
Mairie de Brest

02 98 00 84
81

patricia.saraux@mairie-brest.fr

Schoene

Marc

Médecin
Directeur

Mairie de St
DENIS

01 49 33 62 79

direction.sante@ville-saintdenis.fr

Sharara

Lama

Directrice

CRESIF

lama.sharara@cresif.org

Tizaghti

Hinde

Chargée de
Mission EPODE

Mairie de
Roubaix

01 48 24 38
00
03 20 28 63
75

Troadec-Robert

Claudine

Elue

Montpeiller

04 67 34 72
74

groupepcmontpellier@yahoo.fr

Trolliet Belle

Michèle

Chargée de
Mission

Mairie

01 55 18 46
53

michele.trollier-belle@mairieboulogne-billancourt.fr

Tron de
Bouchony

Alice

Attachée

Mairie de
Mulhouse

03 69 77 67
52

alice.trondebouchony@villemulhouse.fr

Valin

Anne

Elue

02 51 47 47
47

VALINA@ville-larochesuryon.fr

Viala

Danièle

01 30 64 41
59

viala78@numericable.fr

Vidonne

Odile

Conseillère
déléguée à la
santé
Médecin
Directeur

Ville - La
Roche sur
Lyon
Communauté
SQY
Ville de Nîmes

04 66 28 40
43

odile.vidonne@ville-nimes.fr

Villaret

Myrianne

Mairie de St
DENIS

01 49 33 62 79

direction.sante@ville-saintdenis.fr

Waroquier

Valérie

Animatrice en
éducation à la
Santé
Coordination
Communes

Observatoire
de la Santé du
Hainaut

00 32 65 87
96 43

valerie.waroquier@hainaut.be

Wierzbicki

Nathalie

Conseiller en
méthodologie

IREPS Nord
Pas de Calais

03 20 15 49
40

cresnpdc@wanadoo.fr

Wojnarowski

Mirelle

Ajointe

Ville de Reims

06 26 77 77
31

sandra.teixerira@mairiereims.fr

htizaghti@ville-roubaix.fr>
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