
Évaluation des bonnes 
pratiques concernant la
Promotion de la santé 
Le guide DORS

É
va

lu
a

ti
on

 d
es

 b
on

n
es

 p
ra

ti
q

u
es

 c
on

ce
rn

a
n

t 
la

 P
ro

m
ot

io
n

 d
e 

la
 s

a
n

té
 

La
 G

uí
a 

D
or

s
D

. J
uv

in
yà

, M
. A

ré
va

lo
, C

. B
er

tr
an

Dolors Juvinyà, Maribel Arévalo, Carme Bertran  
(eds.)







Évaluation des bonnes pratiques concernant 
la Promotion de la Santé :
Le guide DORS

Publicacions de la Càtedra de Promoció de la Salut, 17





Évaluation des Bonnes Pratiques 
concernant la Promotion de la Santé :

Le guide DORS

Dolors Juvinyà Canal 
Maribel Arévalo Masero 
Carme Bertran Noguer 

(eds.)



Toute forme de reproduction, distribution, communication publique ou transformation de cette œuvre ne 
peut être faite qu’avec l’autorisation de ses propriétaires, sauf dans les cas prévus par la loi. Rendez-vous sur 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si vous devez photocopier ou numériser un fragment 
de cette œuvre (www.conlicencia.com; +34 91 702 19 70 / +34 93 272 04 47)

Données CIP fournies par la Bibliothèque de l’Universitat de Girona

Pendent d’actualitzar

Traduction en espagnol par la Chaire de promotion de la Santé 

© Université de Girona - Chaire de promotion de la Santé
© Les auteurs: Dolors Juvinyà Canal, Maribel Arévalo Masero, Carme Bertran Noguer
© Documenta Universitaria

Éditeur: Dolors Juvinyà Canal
Révision de l’édition: Maribel Arévalo Masero
Direction: Dolors Juvinyà Canal 

Texte original du formulaire d’évaluation des bonnes pratiques transférables pour la promotion de la 
santé et la prévention : Guide de bonnes pratiques en matière de promotion de la santé et la prévention : 
Ragazzoni P., Coffano E., Dettoni L., Di Pilato M., Lingua S., Longo R., Rubino V., Scarponi 
S., Suglia A., Tortone C., Bena A., Giglia per l ’individuazione di Buone Pratiche di Prevenzione e 
Promozione della Salute. DoRS – Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della 
Salute, ASL TO3, Regione Piemonte, 2020.

ISBN: 978-84-9984-593-7
Dépôt légal: GI 1656-2021

Girone, 2021

Soutenu par:



Table des matières

Introduction ...................................................................................... 9

PREMIÈRE PARTIE

La promotion de la santé ................................................................ 13

Éléments de bonne pratique .......................................................... 14

Évaluation des bonnes pratiques  
de promotion de la santé ............................................................... 17

Guide DORS pour l’évaluation des bonnes pratiques ................... 18

Bibliographie .................................................................................. 22

DEUXIÈME PARTIE

Formulaire d’évaluation des bonnes pratiques transférables  
pour la promotion de la santé et la prévention ............................... 25

Évaluation de la pratique ................................................................ 27
A. Principes et valeurs
B. Planification et évaluation
C. Durabilité et transferabilité

Résumé des scores ........................................................................ 49





9

Introduction
La Chaire de Promotion de la Santé est une unité structurelle de l’Université 
de Gérone en collaboration avec Dipsalut, Organisation de Santé Publique 
du Conseil Provincial de Gérone. Elle offre une formation de qualité dans 
le domaine de la promotion de la santé, élabore des programmes de 
recherche, effectue des transferts de connaissances et participe à des 
alliances stratégiques avec les universités, organisations, institutions et 
centres de santé.

Depuis sa création, en 2008, elle a impulsé une collection documentaire sur 
la promotion de la santé avec plus de trois mille documents, disponibles au 
sein de la bibliothèque du Campus de la Santé de l’Université de Gérone 
et accessibles en ligne sur https://bit.ly/fondo_documental_catedraPS. 
Il a également édité une collection de livres auxquels ont participé des 
professionnels de renommée nationale et internationale. Les titres peuvent 
être consultés sur https://bit.ly/publicaciones_catedraPS

En tant qu’institution académique de premier plan dans le domaine 
de la promotion de la santé, la Chaire comprend, parmi ses objectifs 
fondateurs, la promotion des bonnes pratiques au sein des établissements 
de santé. Dans ce cadre, les processus d’identification et d’évaluation 
des bonnes pratiques en matière de promotion de la santé sont d’une 
grande importance, ceux‑ci ayant pour objectifs de valoriser et de partager 
les expériences réalisées avec succès, susceptibles de générer un 
apprentissage utile dans d’autres environnements et contextes présentant 
des défis de santé similaires.

Cette publication vise à faire connaître l’outil appelé « Guide DORS » 
concernant l’évaluation des bonnes pratiques en matière de promotion 
de la santé, développé par le Centro Regionale di Documentazione 
per la Promozione della Salute, traduit et adapté en catalan, espagnol 
et français par la Chaire de Promotion de la Santé de l’Université de 
Gérone. L’objectif de ce guide est d’identifier et de promouvoir les bonnes 
pratiques, ainsi que d’accompagner et d’orienter les professionnels 
intéressés par la rédaction d’un projet de promotion de la santé selon des 
critères méthodologiques prédéfinis. Nous espérons qu’il vous sera utile 
pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes 
de promotion de la santé.

Dolors Juvinyà Canal 
Chaire de Promotion de la Santé 

Université de Gérone
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| La promotion de la santé
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la promotion de la santé 
comme le processus qui consiste à permettre aux individus de mieux 
maîtriser les déterminants de la santé et ainsi de l’améliorer1. Cette définition 
s’inscrit dans le contexte de la première Conférence Internationale pour la 
Promotion de la Santé tenue en 1986 et apparaît dans la Charte d’Ottawa, 
qui en fait le document emblématique et fondateur de la promotion de la 
santé telle que nous l’entendons aujourd’hui. Dans ce contexte, la promotion 
de la santé est comprise comme un processus global, politique et social, 
qui englobe non seulement des actions visant directement à renforcer les 
compétences et capacités des individus, mais également celles visant 
à modifier les conditions sociales, environnementales et économiques. 
Son but étant d’atténuer son impact sur la santé publique et individuelle, 
permettant ainsi à chacun d’accroître son contrôle sur les déterminants 
de la santé et par conséquent d’être en mesure de la maintenir et de 
l’améliorer. Elle interpelle non seulement les professionnels, mais propose 
également une approche multidisciplinaire de la santé ; Elle vise à agir 
sur tout ce qui la favorise et introduit le principe d’équité2.

Lorsque nous parlons d’interventions de promotion de la santé, nous 
faisons référence à toutes les actions planifiées qui visent à accroître le 
contrôle de la santé et ses déterminants en direction de la population à 
travers une série de stratégies incluant : la santé dans toutes les politiques, 
création d’environnements favorables à la santé, soutien à l’action 
communautaire, développement des compétences et réorientation des 
services de santé. Il est important de pouvoir évaluer les interventions 
de promotion de la santé afin d’évaluer à la fois leur développement 
(processus) et leur résultat (impact), contribuant à garantir la qualité de 
toutes les interventions qui sont menées3.
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Éléments de bonne pratique
Les bonnes pratiques en matière de santé sont décrites par l’OMS comme 
la connaissance de solutions qui ont prouvé leur efficacité dans des 
situations et des contextes spécifiques, sans recours à des ressources 
excessives pour atteindre les résultats souhaités, et qui peuvent être 
utilisées pour développer et mettre en œuvre des solutions adaptées à 
des problèmes de santé similaires dans d’autres situations et contextes4.

La Direction Générale de la Santé de la Commission Européenne suggère 
d’incorporer les critères suivants pour le développement de bonnes 
pratiques en matière de promotion de la santé5 :

1. Équité
• Lors de la mise en œuvre, des actions spécifiques sont menées 

pour aborder les dimensions de l’équité.
• Lors de la mise en œuvre, les dimensions pertinentes de l’équité 

sont prises en compte et sont spécifiques (c’est‑à‑dire selon le 
sexe, le statut socio‑économique, l’appartenance ethnique, la zone 
rurale‑urbaine, les groupes vulnérables).

2. Comprendre l’intervention
• L’intervention présente une approche globale de la promotion de 

la santé.
• Elle prend en compte tous les déterminants pertinents (par exemple, 

les déterminants sociaux) et utilise différentes stratégies.
• Il existe un partenariat efficace (par exemple multidisciplinaire, 

intersectoriel et des alliances).
• L’intervention est alignée sur un plan politique aux niveaux local, 

national, institutionnel et international.

3. Description de la pratique
• La conception est appropriée et se base sur différents aspects : 

données pertinentes, théorie, contexte, preuves, pratique antérieure, 
y compris études pilotes.

• La conception décrit la pratique en termes d’objectif, d’objectifs 
SMART, de méthodes et de calendrier (séquence, fréquence et 
durée).

4. Considérations éthiques
• L’intervention est mise en œuvre de manière équitable, c’est‑à‑dire 

proportionnelle aux besoins.
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• Les éventuels dommages de l’intervention sur les destinataires 
sont pris en compte.

• Les objectifs et la stratégie de l’intervention sont transparents pour 
les bénéficiaires et les agents impliqués.

5. Évaluation
• Il existe un cadre d’évaluation défini et cohérent qui évalue la 

structure, le processus et les résultats.
• Les résultats de l’évaluation atteignent les buts et objectifs établis.
• Il existe un système de suivi qui fournit régulièrement des données 

pour répondre aux besoins d’évaluation.
• L’intervention est valorisée selon les résultats souhaités et non 

souhaités. 
6. Responsabilisation et participation

• L’intervention développe les forces, les ressources et l’autonomie 
du groupe cible.

• L’intervention obtient une participation significative du groupe cible.
• L’intervention est conçue et mise en œuvre en consultation avec 

le groupe cible.

7. Population cible
• La ou les populations cibles sont définies sur la base de l’évaluation 

des besoins, y compris les atouts et autres caractéristiques.
• La participation des intermédiaires est utilisée pour promouvoir la 

participation significative de la population cible.

8. Durabilité
• La continuité de l’intervention est garantie par l’institution pilote qui 

fournit les fonds et les ressources humaines.
• L’intervention bénéficie d’un large soutien parmi ceux qui la mettent 

en œuvre.
• La population cible apporte un large soutien à l’intervention.

9. Gestion du projet
• L’intervention comprend une estimation adéquate des ressources 

humaines, matérielles et financières en fonction des tâches planifiées.
• Les sources de financement sont précisées pour assurer la viabilité 

et la réalisation de l’intervention.
• Les structures organisationnelles sont clairement définies et les 

tâches, les responsabilités et les flux de communication sont décrits.
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10.  Potentiel et transférabilité
• L’impact potentiel sur la population cible et l’évolutivité de 

l’intervention sont évalués.
• Il existe une stratégie spécifique de transfert des connaissances 

(données issues de la pratique).
• Il existe une analyse des éléments facilitateurs pour une éventuelle 

extension de l’intervention.
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Évaluation des bonnes pratiques  
de promotion de la santé
Afin de pouvoir réaliser l’évaluation des bonnes pratiques, des guides 
ont été créés, devenant ainsi des instruments permettant d’évaluer les 
dimensions d’une intervention et d’identifier les bonnes pratiques en 
matière de promotion de la santé.

Selon Kahan et Goodstadt, auteurs reconnus dans le domaine de 
l’évaluation de la promotion de la santé, l’objectif de l’identification des 
meilleures pratiques en matière de santé publique et de promotion de 
la santé est de tirer parti des ressources, en apprenant des autres dans 
des circonstances similaires. L’échange de connaissances peut favoriser 
et améliorer les pratiques actuelles, faire avancer le développement des 
programmes et éviter les erreurs qui se sont déjà produites. Il est donc 
essentiel de procéder à l’évaluation et à l’identification des interventions 
de promotion de la santé qui peuvent être considérées comme de 
bonnes pratiques, en tant que source précieuse de preuves, fondées 
sur la pratique6.
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Guide DORS pour l’évaluation des 
bonnes pratiques
L’instrument d’évaluation des interventions de promotion de la santé, 
incluses dans ce document, est le Guide DORS du Centro Regionale di 
Documentazione della Promozione della Salute, publié en 2011 et revisé en 
20207. Ses origines remontent à 2005 lorsqu’un groupe de professionnels 
de la région du Piémont (Italie), issu de différents domaines (école, santé, 
université), a commencé une étude sur les bonnes pratiques dans les 
programmes de promotion de la santé et de sa prévention, aboutissant 
à l’élaboration d’un guide d’identification des bonnes pratiques. En 2012, 
cet outil a été validé par l’Istituto Superiore di Sanità et le Centro Nazionale 
per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute italiens.

La guide DORS est basé sur les principes de la Charte d’Ottawa, sur le 
modèle de conception PRECEDE‑PROCEDE et sur les recommandations 
de l’OMS européenne qui soulignent à quel point l’évaluation en promotion 
de la santé est essentielle pour promouvoir des réflexions permettant de 
construire une politique de santé publique, créer des environnements 
favorables à la santé, renforcer l’action communautaire, développer des 
compétences personnelles et diriger les services de santé8. L’objectif 
du guide est d’évaluer les bonnes pratiques en matière de promotion de 
la santé afin de permettre à ses agents d’apprendre en se basant sur 
l’expérience, de réfléchir de manière critique sur les facteurs qui ont pu 
conduire au succès d’une intervention et sur les éléments qui pourraient 
favoriser la reproductibilité et la transférabilité dans d’autres contextes de 
l’expérience décrite. Il s’adresse à tous les professionnels et décideurs 
qui participent à la planification des projets et interventions en matière 
de promotion de la santé9.

Le Chaire de Promotion de la Santé de l’Université de Gérone a obtenu 
l’autorisation du Centre Régional de Promotion de la Santé pour traduire, 
adapter et diffuser le questionnaire d’évaluation des bonnes pratiques 
en matière de promotion de la santé. Nous procédons à une traduction 
contextuelle et culturelle de ce questionnaire. La traduction dans la langue 
cible est effectuée par un locuteur natif bilingue et le texte résultant est 
soumis à un processus de rétro‑traduction. Une commission de trois experts 
dans le domaine de la promotion de la santé est créée pour identifier les 
éventuelles divergences entre le questionnaire original et le questionnaire 
rétro‑traduit. Les documents originaux sont passés en revue et aucune 
limitation de nature contextuelle ou culturelle n’est observée concernant 
l’application des concepts recueillis dans le questionnaire. Par la suite, 
un test pilote du questionnaire est réalisé au sein d’un ensemble de 25 
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projets concernant la promotion de la santé afin de vérifier sa bonne 
compréhension et éviter des difficultés d’interprétation.

Le questionnaire d’évaluation publié en 2020 intitulé « Formulaire 
d’évaluation des bonnes pratiques transférables en matière de promotion 
et prévention de la santé », intègre des aspects de la littérature scientifique 
ainsi que l’expérience acquise au cours des neuf années d’évaluation des 
pratiques concernant la promotion de la santé et la prévention. Dans cette 
version, les aspects de la transférabilité sont principalement renforcés, 
celle‑ci étant considérée comme une bonne pratique transférable en 
matière de promotion de la santé, alignée sur les principes, les valeurs 
ou les croyances de la population cible, conjointement au paradigme 
de la promotion de la santé. Elle est conforme aux preuves fournies 
concernant l’efficacité et autres exemples de bonnes pratiques et bien 
intégrée dans le contexte socioculturel local.

Pour être évaluées, les pratiques doivent répondre aux exigences 
suivantes: i) ne pas être uniquement de nature informative; ii) avoir un 
chronogramme d’intervention complet; iii) avoir fait l’objet d’une évaluation 
du processus et des résultats; iv) avoir été conçues et mises en œuvre 
par un groupe de travail multidisciplinaire et multisectoriel comprenant 
des représentants du groupe cible; et, v) être documentées clairement 
et de manière exhaustive en décrivant ce qui a été fait de manière à ce 
que la pratique puisse être reproduite dans tout autre contexte.

La structure du questionnaire est découpée en trois domaines afin de 
mettre en évidence les points forts de la pratique, et ceux à améliorer, 
tout en portant une attention particulière aux facteurs de transférabilité. 
Pour cela, le questionnaire évalue 71 éléments structurés autour de trois 
blocs d’analyse et 16 critères d’évaluation :

A. Principes et valeurs. Contient 15 éléments regroupés en trois critères :

1. Équité en matière de santé : Tout le monde devrait avoir les mêmes 
chances de maintenir et d’améliorer sa santé, ainsi qu’un accès juste 
et équitable aux ressources de santé.

2. Responsabilisation : Processus à travers lequel les individus peuvent 
contrôler les décisions et actions qui affectent leur santé. Ceci inclut 
également la responsabilisation communautaire et organisationnelle.

3. Participation : Évaluation des bénéficiaires de l’intervention 
(intermédiaires et finaux) concernant leur implication dans la planification 
et la réalisation du projet.

B. Planification et évaluation. Contient 40 éléments regroupés en neuf 
critères :
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1. Analyse du contexte et des déterminants : Une analyse est réalisée 
pour vérifier si tous les facteurs du contexte ont bien été pris en 
compte et permettre d’obtenir une vision générale de la situation dans 
laquelle l’intervention doit être menée, et ainsi identifier les ressources, 
les carences et les opportunités sur le territoire. On évalue si, pour 
concevoir une action de promotion de la santé, une analyse des besoins 
et des actifs (ressources disponibles pour promouvoir la santé) a été 
réalisée au niveau personnel, socio‑économique et environnemental.

2. Environnement : Système social délimité, analysé et défini dans le 
but de réaliser une intervention en matière de promotion de la santé. 
Cet environnement comprend cinq niveaux d’intervention : individu, 
groupes, organisation, communauté et action politique/sociale.

3. Modèles théoriques et théories de la conception et du changement 
de comportement : Évaluation des théories et modèles utilisés pour 
guider la planification d’une intervention, ainsi que ceux pris en 
compte afin d’expliquer le comportement humain en relation avec 
leurs alternatives de santé.

4. Preuves d’efficacité et exemples de bonnes pratiques : À ce stade, 
on vérifie si une recherche systématique de la littérature disponible 
sur l’efficacité a été effectuée, à la fois dans les essais cliniques et 
dans les revues systématiques ; la capacité du projet à atteindre les 
objectifs fixés et la prise en compte de précédentes actions efficaces 
pouvant être exportées dans ce contexte (bonnes pratiques).

5. Objectifs SMART : Une tentative de notation est réalisée afin de vérifier 
si le but de la mise en œuvre du projet est clairement énoncé. Les 
objectifs sont considérés comme spécifiques, mesurables et réalistes.

6. Description de l’intervention/des actions : Les outils, instruments et 
méthodes de travail sont évalués, ainsi que la description des activités 
et interventions menées auprès des bénéficiaires.

7. Ressources, chronogrammes et limitations : On prend en compte 
les éléments d’une personne ou d’une organisation qui leur permettent 
d’atteindre les objectifs (ressource), l’analyse temporelle et la durée 
prévue des activités, ainsi que les éléments qui peuvent interférer 
dans la réalisation des objectifs fixés.

8. Évaluation du processus : Analyse la cohérence entre les objectifs 
définis et ceux atteints, ainsi que le degré de coopération entre les 
sujets impliqués et les obstacles et opportunités qui se sont présentés 
lors de la mise en œuvre de l’intervention.

9. Évaluation de l’impact et des résultats : Analyse du projet pour 
vérifier si les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints et si cela 
a été décrit.
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C. Durabilité et transférabilité. Contient 16 éléments regroupés en 
quatre critères :

1. Collaborations et alliances : Comprendre l’alliance comme une 
association ou un pacte formé par deux ou plusieurs personnes pour 
atteindre un objectif commun, et la collaboration comme des actions 
spécifiques visant à soutenir quelqu’un dans la réalisation d’une 
activité avec un objectif commun.

2. Durabilité : Analyse du projet de promotion de la santé et du maintien 
de ses bénéfices dans le temps.

3. Transférabilité : Capacité de la pratique à être utilisée comme modèle 
dans des situations, lieux et contextes différents de ceux pour lesquels 
elle a été conçue.

4. Communication : Prise en compte de la présentation des résultats, 
ainsi que des moyens utilisés pour cela.

Chaque question peut recevoir une réponse dichotomique (oui/non). Un 
espace pour les notes et les commentaires est également disponible pour 
chaque critère. Le score est obtenu à partir du score total des 3 blocs.

Pour qu’une pratique soit considérée comme une bonne pratique 
transférable, elle doit obtenir au moins 80% de la note maximale totale 
(une note minimale de 57 sur 71 points).
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| Formulaire d’évaluation des bonnes 
pratiques transférables pour la promotion 
de la santé et la prévention
Le formulaire d’évaluation est composé de 71 éléments regroupés en 
trois blocs :

A. Principes et valeurs. 15 éléments regroupés en 3 critères (équité en 
santé, responsabilisation, participation)

B. Planification et évaluation. 40 éléments regroupés en 9 critères
C. Durabilité et transférabilité. 16 éléments regroupés en 4 critères

Chaque élément contient une réponse oui / non

• 1 (OUI)
• 0 (NON)

Un espace de texte libre pour les notes/commentaires est fourni pour 
chaque critère.

Le score final est composé des sous‑scores suivants : principes et 
valeurs, planification et évaluation, durabilité et transférabilité. Un score 
d’au moins 80% du score maximum total (57/71) est requis pour que la 
pratique soit considérée comme une bonne pratique transférable.

Le formulaire d’évaluation est un outil qui permet d’évaluer des pratiques 
qui répondent aux exigences suivantes :

1. Elles ne sont pas de nature purement informative.
2. Elles suivent un calendrier d’intervention complet.
3. Elles ont fait l’objet d’une évaluation du processus et des résultats.
4. Elles ont été conçues et mises en œuvre par un groupe de travail qui:

a. Est multidisciplinaire (diverses professions/disciplines ou 
départements d’une même organisation).

b. Est multisectoriel (santé, éducation, socioculturel, artistique, 
environnemental, tourisme).

c. Inclue des représentants des groupes cibles (intermédiaire et/
ou final).

5. Ce qui a été fait est décrit clairement et entièrement documenté. Les 
documents suivants doivent être présents :
• Plan du projet et rapport annuel comprenant les données du 

processus et l’évaluation des résultats.



26

Formulaire d’évaluation des bonnes pratiques

• Description des outils utilisés pour l’analyse du contexte et des 
déterminants, l’évaluation du processus et des résultats, et la 
communication.

• Description des instruments opérationnels utilisés dans les 
interventions/actions (par exemple, le matériel didactique, le kit 
pédagogique).

• Bibliographie détaillée sur les preuves d’efficacité, exemples de 
bonnes pratiques, modèles de référence théoriques.

• Document officiel/formel qui identifie le groupe de travail et définit 
ses fonctions.
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| Évaluation de la pratique
Titre de la pratique :
Personne coordinatrice :

Oui Non
PROJET

• La pratique n’est pas simplement de nature 
informative.

• La pratique a été évaluée (processus et évaluation 
des résultats).

GROUPE DE TRAVAIL
• Multidisciplinaire (diverses professions/disciplines 

ou départements d’une même organisation).
• Multisectoriel (santé, éducation, socioculturel, 

artistique, environnemental, tourisme).
• Comprend des représentants des groupes cibles 

(objectifs) intermédiaires/finaux.

DOCUMENTATION
• La planification de la pratique et le rapport 

(intermédiaire et final) sont clairs et contiennent 
des données sur l’évaluation du processus.

• Instruments utilisés pour l’analyse du contexte et 
pour l’analyse des déterminants du problème/des 
besoins de santé.

• Instruments utilisés pour évaluer le processus et 
les résultats.

• Instruments utilisés pour les interventions (par 
exemple kit d’apprentissage).

• Outils de communication.
• Références/bibliographie des preuves d’efficacité, 

exemples de bonnes pratiques et modèles 
théoriques.

• Documents officiels identifiant les membres du 
groupe de travail et leurs fonctions.

• Les fichiers joints sont renommés de façon claire 
(le contenu doit être facilement identifiable par le 
nom du fichier).
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A. PRINCIPES ET VALEURS

A1. Équité en matière de santé
A2. Empowerment 
A3. Participation

B. PLANIFICATION ET ÉVALUATION

B1. Contexte local et analyse des déterminants
B2. Environnement
B3. Modèles théoriques et théories de la conception et du 

changement de comportement
B4. Preuve d’efficacité et exemples de bonnes pratiques
B5. Objectifs SMART 
B6. Interventions/Actions
B7. Ressources, chronogrammes et limitations
B8. Évaluation du processus
B9. Évaluation de l’impact et des résultats

C. DURABILITÉ ET TRANSFERABILITÉ

C1. Collaborations et alliances
C2. Durabilité
C3. Transférabilité 
C4. Communication
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| A. Principes et valeurs
A1. Équité en matière de santé Oui Non
1. La pratique aborde les déterminants des inégalités 

de santé (par exemple, les facteurs Progress Plusa).
2. La pratique a pour objectif explicite de réduire les 

inégalités dans un ou plusieurs déterminants du groupe 
cible.

3. La pratique applique des stratégies spécifiques pour 
réduire les inégalités dans :
• L’approche universelleb.
• L’approche par gradient (universalisme proportionnel)c.

• Les soins de santé pour les plus vulnérablesd.

• La réduction de l’écart entre les groupes défavorisés 
et les groupes favorisése.

4. La pratique comprend une évaluation de l’impact d’un 
ou plusieurs déterminants des inégalités de santé. Dans 
le cas contraire, la raison est indiquée.

a PROGRESS: P = Lieu de résidence, R = Race, O = Profession, G = Sexe, R = Religion, 
E = Éducation, S = Statut socio-économique, S = Capital social. En outre, cela 
comprend l’âge, le handicap et autres conditions de vie défavorisées (Kavanagh J, 
Oliver S, Lorenc T. Réflexions sur le développement et l’utilisation de PROGRESS-Plus. 
Equity update, 2008).

 https://www.researchgate.net/publication/285979865_Reflections_on_developing_
and_using_PROGRESS-Plus | - Cochrane Methods Equity. PROGRESS Plus https://
methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus

b Approche universelle : les interventions s’étendent à l’ensemble de la population, quel 
que soit le niveau de désavantage.

c Approche par gradient : mesures qui prennent en compte la répartition des ressources 
au sein de la population, en supposant une redistribution équitable du potentiel et des 
opportunités permettant à tous les individus d’atteindre leur meilleur état de bien-être 
possible en fournissant des ressources à différents niveaux proportionnels à leurs 
besoins.

d Attention aux plus vulnérables : ces interventions ciblent des groupes particulièrement 
défavorisés pour améliorer leur état de santé (par exemple, les immigrants, les femmes, 
les personnes atteintes de maladie mentale) sans se concentrer spécifiquement sur la 
réduction des inégalités en termes de santé.

e Réduction de l’écart de santé : actions ayant pour objectif explicite de réduire l’écart de 
santé entre les deux extrêmes de l’échelle sociale, facilitant généralement l’amélioration 
des conditions de santé du groupe le plus défavorisé.
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A. Principes et valeurs

5. La pratique fait des recommandations ou des suggestions 
pour réduire les inégalités de santé qu’elle aborde.

/ 5 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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A. Principes et valeurs

A2. Empowerment Oui Non
1. La pratique a pour objectif de promouvoir auprès 

du groupe cible intermédiaire une plus grande 
responsabilité vis-à-vis de sa propre santé et de celle 
des autres et à favoriser des habitudes de vie saines.

2. La pratique vise à rendre le groupe cible final plus 
responsable vis-à-vis de sa propre santé ou de celle 
des autres et à favoriser des habitudes de vie saines.

3. La pratique crée des opportunités pour que le groupe 
cible intermédiaire (individus et groupes) puisse 
développer des connaissances/compétences dans 
la mise en place d’habitudes saines.

4. La pratique crée des opportunités pour que le groupe 
cible final (individus et groupes) puisse développer 
des connaissances/compétences et avoir des 
comportements sains.

5. La pratique des offre opportunités de développement 
organisationnel et social dans le contexte ou 
l’environnement local.

/ 5 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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A. Principes et valeurs

A3. Participation Oui Non
1. Le groupe cible intermédiaire/final participef à la phase 

de planification de la pratique.
2. Le groupe cible intermédiaire/final participe à l’analyse 

du contexte et à l’identification des déterminants/besoins 
de santé.

3. Le groupe cible intermédiaire/final est impliqué dans 
la mise en œuvre de la pratique (livraison, facilitation, 
conduite).

4. Le groupe cible intermédiaire/final participe à l’évaluation 
de l’impact de la pratique.

5. Comment le groupe cible intermédiaire/final participe 
aux phases de planification et de mise en œuvre de 
la pratique et explique les raisons de sa participation.

/ 5 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES

f Cela signifie une participation active et pratique (discussion, collaboration) et non une 
simple information du groupe destinataire.
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| B. Planification et évaluation
B1. Contexte local et analyse des déterminants Oui Non
1. La pratique est cohérente avec les caractéristiques 

du contexte local (sociodémographique, économique, 
social, environnemental, comportemental).

2. Les ressources du contexte local sont décrites.
3. Les limites du contexte local sont décrites.
4. Les facteurs déterminants de la santé (individuelle, 

environnementale, sociale) et les besoins du contexte 
local sont identifiés.

5. Les priorités basées sur le contexte et l’analyse des 
déterminants sont identifiées et expliquées.

6. Les outils et méthodes d’identification des ressources/
contraintes, moteurs et priorités sont décrits. 

/ 6 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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B. Planification et évaluation

B2. Environnementa Oui Non
1. L’environnement (école, lieu de travail, services de santé 

publique/hôpital, communauté) a été analysé et ses 
caractéristiques environnementales, organisationnelles, 
sociales et politiques sont décrites.

2. Le choix de l’environnement dans lequel l’intervention 
est réalisée est justifié.

3. Le choix du niveau d’intervention est justifié (individuel, 
de groupe, organisationnel, communautaire, politiques 
locales).

4. La pratique comprend des activités/interventions 
cohérentes à plusieurs niveaux.

/ 4 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES

a M. Dooris (2006). Healthy settings: challenges to generating evidence of effectiveness 
Health Promot. Int., 21 (2006), pp. 55 a 65.



37

B. Planification et évaluation

B3. Modèles théoriques et théories de la conception 
et du changement de comportement Si No

1. Les modèles théoriques qui soutiennent la conception 
de la pratique sont expliquésb.

2. Les modèles théoriques de changement de comportement 
(individuel, organisationnel, communautaire) qui 
soutiennent la pratique sont expliqués.

3. Les objectifs et activités/interventions sont cohérents 
avec les modèles théoriques de changement 
de comportement (individuel, organisationnel, 
communautaire).

/ 3 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES

b Le modèle théorique qui soutient la conception peut ne pas être clairement expliqué, 
mais la formulation des objectifs et l’ensemble des activités sont cohérents au sein d’un 
modèle reconnaissable. Dans ce cas, un score de 1 peut être attribué (Oui).
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B. Planification et évaluation

B4. Preuve d’efficacité et exemples de bonnes pratiques Oui Non
1. Des preuves d’efficacité sont citées dans la littérature 

récente ; si aucune preuve n’a été trouvée, les stratégies 
de recherche documentaire sont décrites.

2. Des exemples de bonnes pratiques qui ont inspiré la 
pratique sont décrits.

3. Il est justifié pourquoi les preuves d’efficacité et/ou les 
exemples de bonnes pratiques basés sur les objectifs 
de la pratique sont applicables au contexte local.

/ 3 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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B. Planification et évaluation

B5. Objectifs SMARTc Oui Non
1. Le changement est décrit sous forme d’objectifs 

spécifiques (qui, quoi, quand).
2. Le changement est décrit sous forme d’objectifs 

mesurables.
3. Le changement est décrit sous forme d’objectifs 

compatibles avec les déterminants de la santé 
sélectionnés.

4. Le changement est décrit sous forme d’objectifs 
réalistes.

5. Le changement est décrit sous forme d’objectifs 
temporels (c’est-à-dire le temps pendant lequel un 
changement doit être réalisé).

/ 5 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES

c Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and 
Objectives”, Management Review, Vol. 70, Issue 11, pp. 35-36.

 Pour attribuer une note de 1 (oui) à chaque définition, tous les objectifs doivent être 
atteints. Par exemple, pour attribuer à la définition une note de 1, tous les objectifs de 
la pratique doivent être clairs et spécifiques.
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B. Planification et évaluation

B6. Interventions/Actions Oui Non
1. Les actions/interventions sont décrites.
2. Les outils et méthodes sont décrits.
3. Le chronogramme des actions est décrit.

/ 3 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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B. Planification et évaluation

B7. Ressources, chronogrammes et limitations Oui Non
1. Le groupe de travail (multidisciplinaire, multisectoriel, 

représentants du groupe cible) est formellement 
reconnu (par exemple, en fonction de la direction) et 
ses membres identifiés.

2. Les ressources nécessaires (professionnelles, 
instrumentales, économiques) pour la pratique sont 
décrites (phase de planification, de mise en œuvre et 
d’évaluation).

3. Les ressources disponibles dans la communauté sont 
identifiées et utilisées (mobilisation des ressources).

4. Les ressources fournies ont été suffisantes pour mener 
à bien la pratique.

5. Les difficultés rencontrées (limites, barrières et points 
critiques) et les stratégies pour y faire face sont 
clairement décrites.

6. Les opportunités non prévues lors de la planification 
(collaboration, financement, communication) qui ont 
facilité la pratique sont décrites.

/ 6 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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B. Planification et évaluation

B8. Évaluation du processus Oui Non
1. L’évaluation du processus, les méthodes et les outils 

sont décrits.
2. Les actions (qui, quoi, comment, où et pendant combien 

de temps) ont été évaluées.
3. Les aspects critiques et les opportunités qui se sont 

présentés au cours de l’évaluation du processus sont 
décrits.

/ 3 
Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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B. Planification et évaluation

B9. Évaluation de l’impact et des résultats Oui Non
1. Le choix des indicateurs est cohérent avec les objectifs 

de la pratique.
2. Le choix des indicateurs est basé sur des normes 

reconnues. S’il n’y a pas de normes, les indicateurs 
ont été approuvés par le groupe de travail.

3. Le degré de réalisation de chaque objectif visé est 
indiqué.

4. Les résultats escomptés ont été atteints et décrits.
5. Des résultats inattendus sont décrits et analysés.
6. Les mécanismes qui ont facilité ou entravé la réalisation 

des objectifs sont décrits.
7. Des suggestions de transférabilité, de refonte et d’autres 

contributions théoriques ont découlé de l’expérience.
/ 7 

Score total

NOTES ET COMMENTAIRES
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| C. Durabilité et transferabilité
C1. Collaborations et alliances Oui Non
1. La pratique a été réalisée grâce à la collaboration et 

aux alliances entre plusieurs services d’une même 
organisation/organisme.

2. Des collaborations et des alliances ont été établies avec 
des organisations/ organismes de la communauté locale.

3. Les ressources (financement, formation, organisation) 
nécessaires à la création, au fonctionnement et au 
maintien des collaborations et alliances ont été 
identifiées.

4. Les organisations/organismes et les groupes cibles 
sont d’actualité et continuent de mettre en œuvre la 
pratique dans le temps.

/ 4 
Source total

NOTES ET COMMENTAIRES
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C. Durabilité et transferabilité

C2. Durabilité Oui Non
1. La pratique fait partie d’un plan/programme/stratégie 

plus large. Si ce n’est pas le cas, la raison est indiquée.
2. La pratique est ancrée dans la politique/stratégie de 

l’organisation de mise en œuvre, dans l’histoire de 
la communauté et améliore les compétences de la 
communauté.

3. La pratique s’intègre/se connecte avec d’autres 
initiatives dans la communauté locale.

4. Une formation spécifique est prévue pour les opérateurs 
et/ou les groupes cibles intermédiaires (connaissances, 
compétences, approches) afin que les activités puissent 
se poursuivre dans le futur.

5. Les opportunités de poursuite, d’application ou 
d’extension de la pratique sont discutées, en tenant 
compte des contraintes en termes de financement, de 
compétences, d’infrastructure et d’engagement des 
parties prenantes.

/ 5 
Source total

NOTES ET COMMENTAIRES
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C. Durabilité et transferabilité

C3. Transférabilité Oui Non
1. Les outils sont gratuits ; s’il est nécessaire de les acheter, 

ceci est clairement indiqué.
2. La description de la pratique comprend des éléments 

organisationnels et identifie les limites et les mesures 
pour surmonter les aspects critiques.

3. Les conditions d’évolutivité ou de transférabilité de la 
pratique à d’autres contextes/paramètres sont analysées 
et discutées, et des indications et suggestions sont 
données.

4. La pratique a été étendue/transférée/répliquée avec 
succès et des conseils et suggestions sont donnés.

/ 4 
Source total

NOTES ET COMMENTAIRES
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C. Durabilité et transferabilité

C4. Communication Oui Non
1. Un plan de communication a été élaboré.
2. Les produits de communication sont décrits et fournisa.
3. Des informations sur la pratique ont été diffusées auprès 

de la communauté et des parties prenantesb.
/ 3 

Source total

NOTES ET COMMENTAIRES

a Flyers, articles de magazine, poster, site web, vidéo.
b A travers les médias locaux, Internet, les bulletins d’information des organisations et 

associations impliquées, conférences, événements, médias, réseaux sociaux.
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| Résumé des scores
A. PRINCIPES ET VALEURS PONCTUATION
A1. Équité en matière de santé /5
A2. Empowerment /5
A3. Participation /5

Score total

/15
BPT>12  

(80% du score total)

B. PLANIFICATION ET ÉVALUATION PONCTUATION
B1. Analyse du contexte /6
B2. Environnement /4
B3. Théories et modèles /3
B4. Preuve d’efficacité et bonnes pratiques /3
B5. Objectifs SMART /5
B6. Description des actions/interventions /3
B7. Ressources, chronogrammes et limitations /6
B8. Évaluation du processus /3
B9. Évaluation de l’impact et des résultats /7

Score total

/40
BPT>32  

(80% du score total)
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Résumé des scores

C. DURABILITÉ ET TRANSFERABILITÉ PONCTUATION
C1. Collaborations et alliances /4
C2. Durabilité /5
C3. Transférabilité /4
C4. Communication /3

Score total

/16
BPT>13  

(80% du score total)

SCORE TOTAL
/71

BPT>57  
(80% du score total)
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