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POURQUOI UTILISER LES DONNÉES PROBANTES ?
• Action et politiques basée sur les données probantes : utilisation des meilleures données

possibles provenant de la recherche, du contexte et de la pratique pour éclairer et améliorer la
pratique et les politiques publiques
• Intérêt :
 Amélioration des pratiques et de l’efficacité des actions
 Efficience

 Augmentation de la légitimité

Données primaires

Données
secondaires

Articles scientifiques

Synthèses de
connaissances

PubMed, Google Scholar,
Cochrane …

Health evidence,
INSPQ …

Outils
Bases d’interventions
probantes ou prometteuses
Répertoire des interventions (Santé 2
Publique France), What works for
health, Community guide …

DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ACTEURS
• Constat 1 : il existe énormément de connaissances disponibles, mais insuffisamment exploitées
• Constat 2 : difficultés des acteurs pour passer des constats (diagnostic) à l’action
 Sur quels thème / public travailler ?
 Quelle intervention choisir ? (efficacité, pertinence, faisabilité)
 Comment s’y prendre ? (méthode)
• Constat 3 : difficultés des acteurs à mobiliser les données probantes

 Où chercher les informations ? Comment les sélectionner ?
 Comment les interpréter ? Comment les appliquer concrètement ? (passage à l’action)
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• Besoins d’accompagnement, d’outils, d’exemples inspirants

EXEMPLE 1
FICHES DE DONNÉES PROBANTES
EIS MARSEILLE AIR BEL - 2019
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L’EIS DANS LE CADRE DU PRU D’AIR BEL
• EIS centrée sur la création et l’aménagement d’une voie de

circulation traversant le quartier du nord au sud
• 2 axes : voiries et mobilités, espaces verts et espaces publics
• Objectifs : prévoir les impacts potentiels sur la santé, faire des

recommandations pour maximiser les gains et limiter les risques
• 3 axes de travail complémentaires
 Portrait socio-sanitaire et environnemental
 Entretiens qualitatifs (habitants et acteurs ressources)
 Données

probantes

:

impacts

sanitaires,

interventions

efficaces
• Préconisations : 15 axes déclinés en près de 60 actions
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LA RECHERCHE DE DONNÉES PROBANTES











Mobilités actives
Espaces verts
Accidents de la route
Pollution
Bruit
Îlots de chaleur urbain
Tranquillité publique
Relations sociales
Accès aux équipements
Allergies

• Recherche d’articles publiés dans des revues de différentes

disciplines (épidémiologie, urbanisme, géographie, sociologie…)
• Ciblée sur les déterminants susceptibles d’être modifiés de

façon favorable ou défavorable par le projet urbain
• Constats
 Littérature très importante, notamment sur certains sujets
(impacts santé : espaces verts, mobilités actives, pollution…)
 Développement de la recherche interventionnelle
 Peu de publications concernent la France
• Près de 200 publications scientifiques analysées
• Restitution sous une forme synthétique et concrète pour répondre6

aux besoins des parties prenantes de l’EIS

10 FICHES THÉMATIQUES DE DONNÉES PROBANTES

• Définitions
• Principaux déterminants

• Impacts sanitaires
• Populations vulnérables
• Réflexions sur le projet urbain

• Propositions de recommandations
• Références bibliographiques

Choix de diffuser largement ces fiches, pour qu’elles puissent servirent dans le cadre
d’autres projets d’urbanisme

7

EXEMPLE 2
RECHERCHE DE DONNÉES PROBANTES

PRÉFIGURATION EIS SALON-DE-PROVENCE
LES CANOURGUES - 2021
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UNE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ORIENTÉE VERS
L’ACTION
• Contexte : programme de rénovation du parc du bailleur social Logirem, volonté de prendre en

compte les enjeux liés au vieillissement des locataires, intérêt pour les nouvelles technologies
• Objectifs
 Documenter les impacts sanitaires des conditions de logement chez les séniors ;
 Identifier les nouvelles technologies susceptibles de favoriser le vieillissement en bonne

santé à domicile, les conditions favorisant leur acceptabilité;
 Repérer des exemples d’actions probantes, c’est-à-dire des actions ayant été évaluées et fait

preuve de leur efficacité, ou prometteuses.
• Environ 300 publications publiées depuis 10 ans, principalement des expériences étrangères
• L’utilisation des nouvelles technologies pour favoriser un vieillissement en bonne santé : un

champ en plein développement, des résultats prometteurs sur la santé des séniors
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RAPPORT DE DONNÉES PROBANTES
•

Thèmes
 Suivi traitement des maladies chroniques
 Prévention des chutes, du déclin cognitif
 Promotion de l’activité physique
 Aide dans les activités quotidiennes
 Sécurité
 Liens sociaux

•

Aperçu des nouvelles technologies
disponibles

•

Connaissances scientifiques disponibles
(impacts sanitaires)

•

Exemples d’interventions probantes
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CONCLUSION : PLUS VALUE DES OUTILS

• Les acteurs et décideurs sont demandeurs de données probantes, mais ils ont besoin d’être

accompagnés et de disposer d’outils opérationnels
• Les outils de vulgarisation des connaissances (rapports synthétiques, fiches…) facilitent

l’utilisation des données probantes et le développement d’une culture commune UFS
• Exemple des fiches de données probantes Air Bel : utilisées pour d’autres projets et territoires

QPV (exemple : EIS Salon, Nice …) -> diffusion de connaissances et de bonnes pratique
• Importance de la mutualisation des connaissances et des outils

Pour en savoir plus sur les travaux et outils de l’ORS : http://www.orspaca.org/
Pour me contacter : helene.dumesnil@inserm.fr
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