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évaluation en santé : déploiement et utilisation
24 mars 2015 - Paris

L’année 2015 est consacrée « année internationale de l’évaluation ». C’est pour la communauté
des acteurs de l’évaluation, l’opportunité d’engager une réflexion sur le déploiement et la pratique
d’évaluation dans le domaine de la santé.
L’évaluation est-elle une activité ponctuelle ou une activité structurée inscrite dans les pratiques ?
L’évaluation est-elle utilisée pour étayer la décision ? Les méthodes d’évaluation sont-elles adaptées
à la nature complexe des politiques et programmes analysés ? Comment la réflexion sur les
méthodes peut-elle permettre d’accroître la qualité et le degré d’utilisation de l’évaluation ? Comment
les institutions sont-elles organisées pour engager et mettre en œuvre des travaux d’évaluation ? Ces
questions vont guider les échanges tout au long de la journée.
Le Groupe « Evaluation en santé »

Programme
8h45

Accueil des participants

9h15

Introduction et présentation du programme de la journée
Stéphane Paul, Vice-président de la SFE

9h30

Utilité et utilisation de l’évaluation
Session animée par Françoise Jabot, Enseignant chercheure à l’EHESP
Retours d’expériences :
• L’évaluation d’un programme national de santé, un(e) représentant(e) de la Direction
Générale de la Santé (en attente de confirmation)
• L’évaluation d’un programme en Pays de Loire, un(e) représentant(e) de l’ARS
Pays de Loire
• L’évaluation des contrats locaux de santé en Ile de France
Echanges avec la salle

10h50

Pause

11h00

Enjeux méthodologiques de l’évaluation des interventions complexes
Session animée par Stéphane Paul, Vice-président de la SFE
Présentations :
• Panorama des méthodes d’évaluation en santé - l’évaluation des interventions complexes,
François Alla, Professeur de santé publique à l’Université de Lorraine
• Evaluation réaliste - le cas de Redon, Cécile Dupin, Ingénieure de recherche,
chaire « Promotion de la santé » de l’EHESP
• Evaluation et réseaux d’acteurs, Joëlle Kivits, Maître de conférences en sociologie
à l’Université de Lorraine
Echanges avec la salle

12h30 Déjeuner buffet
14h00

La place de l’évaluation dans les institutions de la santé
Session animée par Catherine Gerhart, Médecin de santé publique, membre du Bureau de la SFE
Ouverture : Intervenant(e) à déterminer
Table ronde :
• Nicolas Prisse, Secrétariat général des ministères sociaux
• Denis Raynaud, Sous-direction observation de la santé et de l’assurance maladie, DREES
• Annie-Claude Marchand, Directrice de la stratégie, ARS Champagne Ardennes
• Elise Picon, Consultante, Itinere Conseil
• Françoise Jabot, Enseignante chercheure à l’EHESP
• Didier FEBVREL, Responsable du Service de la Santé Publique et des Handicapés, Ville de
Marseille
Echanges avec la salle

16h00

Synthèse et conclusion par Pierre Savignat, Président de la SFE

Informations pratiques
Inscriptions et renseignements
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement ou du bon de commande administratif
Les frais d’inscription incluent le buffet du midi
- 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE
- 95 euros pour les adhérents
- 180 euros pour les non adhérents
SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 PARIS
stephanie.breton@sfe-asso.fr

Informations pratiques
La journée se tiendra à l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris
Accès : RER B, station Luxembourg ou Port-Royal

