
Tous les acteurs en P/PS 
d’Occitanie

  Public concerné 

 Pas de prérequis

  Prérequis

2 jours (14h)
  Durée

Méthodologie / type d’intervenants
 - Formation en présentiel
 - Techniques pédagogiques actives proposées privilégiant l’interactivité au sein 
du groupe travaux en sous-groupes (exemples de cas pratiques)

Objectifs et compétences visées
Décrire et appliquer une méthodologie de projet pour développer et évaluer 
des interventions de prévention et de promotion de la santé fondées sur les 
données probantes.

Déroulement / Programme
 - Paradigme de l’Evidence-Based Intervention
 - Présentation exhaustive de la méthode DEVA
 - Mise en pratique de la méthode DEVA

Une méthodologie de projet 
structurée et fondée :

LA DÉMARCHE EVALUATION / 
ACTION ( DEVA )

  Prix
Gratuit ( frais pédagogiques 
pris en charge par l’ARS 
Occitanie ) 

    7 et 8 novembre 2018 à MONTPELLIER

     29 et 30 novembre 2018 à TOULOUSE

L a Démarche Évaluation-Action ( DEVA ) est une méthodologie de projet qui 
permet d’élaborer des interventions fondées sur les données probantes en 

Prévention et Promotion de la Santé ( P/PS ). Il s’agit ainsi d’une mise en pratique du 
paradigme de l’« Evidence-Based Intervention ». La DEVA est une démarche intégrative 
qui repose sur la synergie de 3 savoirs ( scientifiques, professionnels et personnels ), 
de différentes disciplines ( santé publique, psychologie, économie, marketing, … ) de 
méthodologies de projet et de formes d’évaluations (professionnelles et scientifiques). 

Par la mobilisation des différents savoirs et savoir-faire, ainsi qu’avec le feed-back 
des différentes évaluations, la DEVA vise à s’assurer que le projet puisse atteindre 
ses objectifs de santé. Grâce à sa méthode systématique et pragmatique, 
la DEVA se place dans une logique de facilitation et d’optimisation des 
pratiques professionnelles, permettant à tout professionnel de la 
prévention et de la promotion de la santé de concevoir des 
interventions innovantes et probantes.

 - Concept de la DEVA
 - Synthétiser des connaissances 
scientifiques et expérientielles 
pertinentes

 - Prioriser les composantes du projet 
(critères prédéfinis et fondés)

 - Modéliser la future intervention et 
savoir l’ajuster

 - Planifier le projet d’action
 - Construire les supports
 - Expérimenter l’action (petite échelle)
 - Mettre en œuvre l’intervention 
(grande échelle)

 - Evaluer la mise en œuvre du projet
 - Evaluer l’efficacité (indicateurs)

Formation réalisée par des professionnels de l’ICM.


