
















BOITE A OUTILS

Outil : Grille d’ auto-diagnostic de l’utilité  des actions et des dispositifs de santé


Nature : Grille de questionnement

Origine :
 
Comité Régional d’Education Pour la Santé du Nord – Pas de Calais – 2005

Utilisation : auto-questionnement des concepteurs d’actions et de dispositifs de santé

Objectifs :

-	Aide à l’évaluation de l’utilité
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UTILITE DES ACTIONS ET DES DISPOSITIFS DE SANTE

GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC



Nous proposons ici une grille de questions qu’il nous apparaît important de se poser pour apprécier l’utilité des actions de santé réalisées ou projetées et des dispositifs mis en place ou en cours d’élaboration.

Il s’agit de se poser la question de l’utilité, appréciée par l’habitant, de la réalisation de l’action ou de la mise en place du dispositif.

La question fondamentale est donc :

Pour l’habitant, quel est le bénéfice qu’il peut escompter du changement proposé par l’action ou le dispositif ?
Ce changement étant défini comme la différence entre
	la situation initiale ( l’existant avant action )
	et la situation finale ( l’obtenu après action )


Nous proposons une grille de sept questions correspondant à sept critères :

CRITERES
ELEMENTS DE REPONSE POSSIBLES

Pertinence pour l’habitant
Apport à l’habitant de concepts à partager, prise en compte des souhaits des acteurs et des habitants. Enrichissement du sens des actions de santé.

Rôle et place de l’habitant
Amélioration du rôle et de la place de l’habitant, de son entourage, de son groupe d’appartenance. Garantie des moyens nécessaires aux exigences de compétence imposées aux habitants et aux acteurs locaux.

Equité pour l’habitant
Garantie de l’équité intra et inter territoriale, de l’équité sociale et populationnelle

Durabilité pour l’habitant

Définition et garantie des moyens dans la durée.

Facilité pour l’habitant
Clarté et simplicité des approches, clarification des différences et des éventuelles contradictions. Absence d’amalgame entre les méthodes.

Accessibilité pour l’habitant

Pertinence et garantie des moyens affectés à l’habitant.

Efficacité pour l’habitant
Définition et transparence de la démarche d’évaluation des résultats et de l’impact.





N°

Libellé

NON
Plutôt NON
Plutôt OUI

OUI

1
La  situation  finale  s’avérera-t-elle  plus  pertinente  pour l’habitant que la situation initiale ?
(le sens apporté en plus et qui manquait, mais aussi, le cas échéant, le sens enlevé et qui manquera)







2
La situation finale améliorera-t-elle le rôle et la place de l’habitant, de son entourage, de son  groupe d’appartenance et des acteurs locaux qu’il côtoie par rapport à la situation initiale ?
(les libertés apportées en plus et qui manquaient, mais aussi, le cas échéant, les contraintes éthiques et les exigences de compétence imposées et qui gêneront)





3
La situation finale sera-t-elle plus équitable pour les habitants que la situation initiale ?
(l’égalité territoriale et populationnelle apportée en plus et qui manquait, mais aussi, le cas échéant, les privilèges existants supprimés et qui manqueront)





4
La situation finale sera-t-elle plus durable pour les habitants que la situation initiale ?
(la sécurité dans la durée apportée en plus et qui manquait, mais aussi, le cas échéant, l’obligation d’évolution imposée et qui gênera)





5
La situation finale sera-t-elle plus facile pour les habitants que la situation initiale ?
(la commodité apportée en plus et qui manquait, mais aussi, le cas échéant, les contraintes procédurières imposées et qui gêneront)





6
La situation finale sera-t-elle plus accessible pour les habitants que la situation initiale ?
(les moyens apportés en plus et qui manquaient, mais aussi, le cas échéant, la participation aux coûts imposée aux usagers et qui gênera)





7
La situation finale sera-t-elle plus efficace pour les habitants que la situation initiale ?
(les résultats de santé et de qualité de vie apportés en plus et qui manquaient, mais aussi, le cas échéant, l’acceptation des priorités imposée aux usagers et qui gênera)






