
Le processus d'évaluation 

d'impact sur la santé comme 

lieu d'interrogation des 

données probantes

Julie Romagon

2e congrès ADELF-SFSP

Amiens, 4 au 6 octobre 2017



EIS et production de savoirs

L'EIS comme :

 « un processus à travers lequel des preuves de différentes

sortes, des intérêts, des valeurs et des sens sont amenés

dans un dialogue entre les parties prenantes (politiques,

professionnels, citoyens) afin de comprendre et d'anticiper

de façon imaginative les effets d'un changement sur la

santé et les inégalités de santé d'une population donnée »

(Elliott et al., 2012 :122)

 « un espace de production de savoirs » (Elliott et al., 2015)
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Méthode

Travail universitaire : stage et mémoire dans le cadre du 

master Anthropologie – santé, médiations, migrations

 analyse de l'EIS comme « espace de production de savoirs », 

avec un aspect sur les données probantes et la valeur de la 

preuve

Approche empirique : étude de cas l’EIS de Bruges (33)

 participation pendant 5 mois à la démarche, du cadrage aux 

recommandations

 entretiens avec les 8 membres de l'équipe évaluatrice à la fin du 

5ème mois
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L'équipe évaluatrice de l'EIS

Configuration : plusieurs profils 

 épidémiologie, sociologie, prévention et  promotion de la santé, 
urbanisme, études sanitaires, économie de la santé, 
anthropologie

Fonctionnement délibératif

 Répartition des activités de l'EIS entre les acteurs

 Réunions d'équipe d'une demie journée 

 délibérer et trancher sur des points clés de la démarche
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Utilisation des données 

Données collectées

 Revue de la littérature scientifique et grise, entretiens avec les 
personnes ressources de l'ARS et Bordeaux Métropole, 
entretiens avec les professionnels et habitants du quartier

Structuration de la réflexion autour de la revue de la littérature

 Choix des déterminants de la santé à approfondir 

 Entretiens avec les habitants sont venu confirmer ou nuancer les 
connaissances de la littérature

 Entretiens avec des personnes ressources ont nourri les 
recommandations et nuancé l'analyse
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Qualification des données

Consensus sur la qualification des données : 

• revue de la littérature = données probantes

• entretiens avec parties prenantes = données contextuelles

Divergences et négociations sur :

• quelles données probantes allaient être retenues

• à quel point les données sont probantes

 Ce qui est probant ne va pas de soi (dépendant des intérêts, de 
la formation, de la thématique...)

 Visions différentes de ce qui fait preuve  
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Discussion : limites

Perspective pas définitive : EIS encore à finir après les 

entretiens

Porte sur une EIS avec une configuration d'équipe évaluatrice 

particulière (collectivité, ARS, ORS, IREPS, agence 

urbanisme, 1 sociologue, 2 stagiaires) 

Différent dans une autre configuration
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Discussion : pertinence 

pour les acteurs

« un processus à travers lequel des preuves de différentes 

sortes, des intérêts, des valeurs et des sens sont amenés 

dans un dialogue entre les parties prenantes... » (Elliott et al., 

2012 :122)

Processus itératif et délibératif  assimiler des données

 une définition partagée ou non de ce qu'est une donnée 

probante

 ce qui est pertinent pour les acteurs dans leur pratique 

(challenge de l'équipe pluridisciplinaire)
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Pour conclure

Quelles conséquences sur ce qui est fait dans une 

EIS ?

Quelles compétences attendues de ceux réalisant 

les EIS ?

Comment rendre intelligible pour tous des 

données probantes sur des thématiques aussi 

variées ?
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