












BOITE A OUTILS
Outil : Evaluation de processus


Nature : Etude de cas


Origine   :
 
Comité Régional d’Education Pour la Santé du Nord – Pas de Calais – 2003

Utilisation : individuelle ou collective

Objectifs   :
-	Aide à l’évaluation de processus des actions de santé


L’évaluation de processus des actions de santé


Cet outil sous forme d’étude de cas permet aux porteurs de projet d’action de santé de construire, à partir d’un exemple, une démarche d’évaluation de processus des actions de santé.

Il se présente sous la forme de quatre pages séparées, constituant un dossier. Son utilisation optimale est collective, au sein d’un groupe en formation.
Plus que le travail individuel, on favorisera le débat  Modalité d’utilisation :
Distribuer aux participants les quatre pages une à une, laisser le temps à chacun d’en prendre connaissance, puis lancer le débat.

Mettre en évidence et valoriser la diversité des visions parmi les participants. Débattre sur le sens et les valeurs porteuses.

Suggestions  pour  le  débat  :

Orienter le débat sur trois questions principales :

	A partir des éléments dont vous disposez, quel est selon vous le degré de consensus sur les objectifs parmi les acteurs ?


	A partir des éléments dont vous disposez, quel est selon vous le degré de consensus sur les moyens parmi les acteurs ?


	Quelles propositions formuleriez-vous pour améliorer ou modifier l’action pour son renouvellement l’année suivante ?


(On peut, pour aller plus loin, distribuer les rôles dans le groupe.)


Références    :
J-F. COLLIN, S. GIRAUDO, M. BAUMANN – Outil d’aide à l’évaluation de performance des actions de santé : l’exemple du programme de prévention de l’alcoolisme en Lorraine – Santé publique 2001, volume 13, n°2, pp 179-193
Pascal LIEVRE – Evaluer une action sociale – ENSP 2002
FICHE N°1 – DESCRIPTION DE VOTRE ACTION EXEMPLE
Titre de votre action ‘éventuellement) : _Conférence – débat sur l’alcool 	

OBJECTIF(S) DE SANTE VISE(S) (plusieurs réponses possibles)
•Prévenir l’adoption des Conduites de Consommation A Risque (CCAR)
  Diminuer les conséquences dommageables des CCAR
  Diminuer les CCAR excessives
  Promouvoir les conduites de consommation saines
  Autre  :  
  NSP (je ne sais pas / je ne me prononce pas)

PUBLIC CONCERNE : (plusieurs réponses possibles)
  Population générale (grand public)	•Jeunes (préciser :  
  Population  précarisée  (préciser  :  
  Autre  :  
  NSP (je ne sais pas / je ne me prononce pas)

LIEU D’ACTION : (plusieurs réponses possibles)
  Général (espace public)	•Etablissement  scolaire  (préciser  :  
 
Classes de 4°et 3°_	)
)





Collège X	)
  Milieu de travail (préciser :  
 )	Lieu            de prise en charge ou de soin (préciser : 	)
  Lieu festif ou de loisirs (préciser :  
  NSP (je ne sais pas / je ne me prononce pas)
 )	Autre                        :  

TYPE D’ACTION : (plusieurs réponses possibles)
  Communication de masse
  Approche environnementale (à l’occasion d’une manifestation par exemple)
	Action à destination des populations

  Action à destination des acteurs de terrain
  Action à destination des institutionnels et des décideurs
  Autre  :  
  NSP (je ne sais pas / je ne me prononce pas)

METHODES ET ETAPES : (succinctement)
Organisation d’une conférence au sujet du risque alcool Organisation d’un débat à la suite de la conférence








Action en continuation de l’année précédente :  OUI    • NON
   NSP

OBSERVATIONS, REMARQUES, PRECISIONS (éventuellement) :
FICHE N°2 – EVALUATION DES RESULTATS – EXEMPLE

OBJECTIFS DE L’ACTION (A)
RESULTATS  ATTENDUS (B)
RESULTATS  OBTENUS (C)
PERFORMANCE (C/B)
Faire	prendre
A l’issue de
185 élèves (88%)
185 / 160 = 116%
conscience	des
l’action,75% des
connaissent les

risqué	lies	à	la
élèves(soit 160)
risques

consommation
connaissent les


d’alcool  auprès  des
risques


210 élèves de 4° et



3°du Collège X



Aider  les  élèves  à
A l’issue de l’action,
123 élèves (51%)
123 / 170 = 72%
repérer les structures
80 % des élèves
ont repéré au moins

locales  pouvant  les
(soit 170) ont repéré
deux structures

aider à ce sujet
au moins deux
locales


structures locales
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COMMENTAIRES (éventuellement)
(indicateurs prévus… difficulté de formuler des objectifs chiffrés, absence de consensus dans l’équipe  au sujet des objectifs, modification des objectifs en cours d’action… facteurs ayant favorisé l’atteinte des objectifs…)

Les résultats sont mesurés grâce à un questionnaire remis à tous les élèves de 4°et 3°à la suite de la conférence-débat

L’élaboration du questionnaire a posé des problèmes au sein de l’équipe (doutes de certains partenaires sur la pertinence des questions à mesurer ce que l’on cherche à savoir)

Absence de certains partenaires lors de la conférence-débat
FICHE N°3 – EVALUATION DE LA PARTICIPATION - EXEMPLE

PARTICIPATION
PARTICIPATION ATTENDUE (A)
PARTICIPATION OBTENUE (B)
PERFORMANCE (B/A)



POPULATION

210 élèves

50 parents d’élèves

203 élèves

12 parents d’élèves

203/210=97%

12/50=24%


PARTENAIRES,
1 représentant
1
100%

gendarmerie



1 représentant hôpital
0
0%
INSTITUTIONNELS,
1 représentant Centre
0
0%
DECIDEURS
Social



1 représentant Conseil
1
100%

Général



2 représentants
1
50%

municipalité



1 Chef d’Etabl. Scolaire
1
100%



Total 4/7=57%



ACTEURS DE TERRAIN
1 éducateur
1
100%

1 médecin généraliste
1
100%

2 agents de prévention
1
50%

15 enseignants
11
73%

2 Conseillers
1
50%

d’éducation





Total 5/21=71%


COMMENTAIRES (éventuellement)
(difficulté rencontrées, obstacles matériels, évènements, contraintes… facteurs ayant favorisé la participation…)

Bonne présence et sérieux des élèves Grève au Centre Social
Faible présence des parents d’élèves (ont reçu l’invitation trop tardivement)


FICHE N°4 – EVALUATION DES PROCEDURES (ACTIVITES) EXEMPLE

ACTIVITES
MOYENS
CALENDRIER
(dates et heures)

HUMAINS
MATERIELS
FINANCIERS
TEMPORELS (DUREES)

PREVUES
REALI- SEES
PREVUS
UTILI- SES
PREVUS
UTILISES
PREVUS
UTILISES
PREVUS
UTILISES
PREVU
REALISE
Réunion d’organisation


Conférence





Débat










Evaluation
Oui



Oui





Oui










Oui
17 membres du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

1 conférencier





1 représ. gendarmerie
	représentant hôpital 1 représ. Centre Social 1 représ. Conseil Général
	représ. municipalité

1 Chef d’Etabl. Scolaire
	conférencier


	bénévoles

12



Oui
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1 salle de réunio
/


1 salle 1sonorisation



1 salle
1 table ronde
8 fauteuils








1 ordinateur
1
Café et biscuits

Oui Oui
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Honoraires 1000 Euros
Location sono 80 Euros
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6 h
3 h 30



1 h 15





0 h 45










14 h
7 mai à 18 h



27 mai de 15 à
16 h



27 mai de 16 à
17 h









29 mai
7 mai à 18 h



27 mai de 15
à 16 h 15



27 mai de 16h15 à 17h









Du 29 au 31

COMMENTAIRES (éventuellement)
(difficulté rencontrées, obstacles matériels, évènements, contraintes… facteurs ayant favorisé la réalisation des activités… explication des modifications intervenues…)

Difficultés à prévoir l’organisation (élaboration du questionnaire, envoi des invitations, travaux d’évaluation…) Débat tronqué par les impératifs horaires (transports scolaires)

