
Tous les acteurs en P/PS 
d’Occitanie

  Public concerné 

 Pas de prérequis

  Prérequis

1 jours (7h)
  Durée Méthodologie / type d’intervenants

 - Formation en présentiel
 - Techniques pédagogiques actives proposées privilégiant l’interactivité au sein 
du groupe.

Objectifs et compétences visées
Maitriser le concept des données probantes, un préalable essentiel au 
développement de nouvelles données probantes et utiles en santé publique, 
focus sur les addictions.

Déroulement / Programme
 - Présentation du concept des données probantes en prévention et promotion 
de la santé

 - Où trouver les données probantes ?
 - Les limites des données probantes
 - Les recommandations pour développer des programmes probants (focus sur 
le tabagisme)

 - Des exemples de données prometteuses et probantes nationales et 
internationales sur le thème des addictions

ADDICTIONS :
Développer une intervention en 
prévention primaire basée sur  
les données probantes

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

    20 décembre 2018 à MONTPELLIER

    21 décembre 2018 à TOULOUSE

D ans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, la notion 
d’interventions basés sur des données probantes est apparue durant la seconde 

moitié des années 1990. Aujourd’hui de nombreux décideurs et financeurs en santé 
publique incitent les acteurs de terrain à développer des interventions en prévention 
et promotion de la santé en s’appuyant sur les données probantes. L’enjeu est donc 
de pouvoir mobiliser les différentes connaissances scientifiques et expérientielles afin 
d’éclairer et d’optimiser les modalités d’action au sein d’un champ d’intervention encore 
en pleine construction, et ce, à des fins de permettre une meilleure transférabilité et 
applicabilité des interventions, en relation avec le contexte de celles-ci.

Cette formation permet à travers la maitrise du concept des données 
probantes de renforcer ses capacités à développer des actions de 
prévention primaire basées sur les données probantes, focus sur la 
thématique des addictions.

Formation réalisée par des professionnels de l’ICM.

 - Définir le concept des données 
probantes en prévention et 
promotion de la santé

 - Identifier les ressources de données 
probantes

 - Développer un regard critique sur 
les données probantes

 - Connaitre les recommandations 
pour développer des programmes 
probants, focus sur le tabac


