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 Créée en 2005 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Mise à jour quotidienne par des professionnels de la 
méthodologie de projets

 Actions financées et non financées
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Actions d’éducation à la santé sexuelle, auprès des 16-25 ans, associations  2013-2014
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Equilibre de vie, écoles primaires, Alpes de Haute-Provence 2000



Equilibre de vie, écoles 
primaires, Alpes de 

Haute-Provence 2001-
2002-2003-2004



Equilibre de vie, écoles primaires, Alpes de Haute-Provence
2000-2001-2002-2003-2004-2005



Santé nutritionnelle 2015
Actions ayant un impact sur les ressources personnelles et les comportements individuels



Santé nutritionnelle 2015
Actions ayant un impact sur l’environnement physique



Recherche avancée



Nutrition, 2015, public de plus de 55 ans



Analyse



Echantillon: santé au travail
Tableau croisé: Type de structures par département



Echantillon: santé au travail
Tableau croisé: Type de structures par département







Outils créés et utilisés





OSCARS ETP











OSCARS Santé au travail





Consultation



Utilisation

 Analyses à la demande de l’ARS, Santé publique 
France, Direccte, Conseil régional…

 Formations: initiale, continue

Perspectives
 Interrégional

 Océan indien

Congrès ADELF-SFSP, Amiens 5 octobre 2017



Pour l’ARS, aujourd’hui OSCARS :
• N’est pas un outil administratif….

• C’est un outil d’aide au pilotage d’une politique
• Visibilité de l’offre de prévention
• Possibilité d’une réponse rapide et adaptée à 
différentes demandes.

• C’est la seule base dynamique, complète et chainée 
des actions de prévention 
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Nouvelles perspectives pour OSCARS :

….Une ressource pour le repérage d’actions prometteuses 
voir probantes

• STRATEGIE PREVENTION de l’ARS PACA : quels enjeux: 
• quid des actions historiques ?
• le soutien d’actions EFFICACES 
• des acteurs compétents et formés (professionalisation)
• quelle modélisation et transférabilité
• des programmes d’envergure et emblématique 
• une mutualisation des ressources/acteurs
•….tous en conservant une marge pour l’innovation



Une méthode spécifique : l’appel à projets 
ACTIONS INNOVANTES 

* L’alliance du terrain et de la recherche
* Des critères de sélection particuliers
* Un suivi des projets soutenus
* De nouvelles perspectives

….mais une méthode difficilement  reproductible 
sur les autres appels à projets en prévention: 
pourquoi ?

Congrès ADELF-SFSP, Amiens 5 octobre 2017



Merci de votre attention
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