
 

 
 

Démarche en SP & outils de recueil de données 

Processus d’analyse issu de la méthodologie de la résolution de problèmes, qui permet d’identifier les 
problèmes de santé et d’organiser des actions en vue de résoudre même partiellement ces problèmes. 
 

Objectifs 

Établir des constats sanitaires des problèmes de santé  
Établir un programme d’actions de prévention au sein d’une collectivité, d’un état, du monde 
Mettre en œuvre ces actions (c’est la finalité) 
Évaluer et réajuster ces actions 

Outils d’enquête 

Le recueil de données utilise des actions pertinentes, utiles, adéquates, précises et fiables afin de 
classer, comparer et analyser pour comprendre : 

- Une situation ou un contexte 
- Résoudre un problème ou une énigme  
- Mettre en place des actions et des choix 

 
Pour cela plusieurs moyens : recherche documentaire & entretien (#4.2 mon frère), questionnaire, observation 

 

Méthodologie 

Recueil de données 

Observation et identification des problèmes ou besoins en santé 
Collecte des infos existantes  
Données épidémiologiques 
Données démographiques  
Identifier les déterminants de santé 
Recherche auprès des professionnels   
Identification des réponses sanitaires ou non  
Analyse de données 
 

Déterminants de santé : 
Géographique, politique, économique, social, démographique, système de santé, psychoculturel 

Choix des priorités 
En se référant à la fréquence et gravité du problème 
Acceptabilité et faisabilité de l’intervention (autant pour le soignant que pour la population cible) 
Ressources disponibles 
Acceptabilité des interventions par la population 

Formulation des 
problèmes 

Les problèmes concernent une population cible 
Définition des effets attendus du projet pour chaque partie 
1 problème, 1 message  

Établissement des plans 
opérationnels 

Réalistes, clairs, précis, limités dans le temps, observables et mesurables 
• Sens de l’action, à quoi sert-elle 
• Quel changement envisager  
• Quelle nouvelle situation créer 
• Comment y arriver, et quel délai 

Réalisation des actions 
planifiées 

Décrit toute la procédure : 
• Mise en œuvre des activités (qui, quoi, pour qui ?) 
• Développement des activités (où, comment ?) 
• Fonctionnement des activités  
• Coordination des professionnels : Réseau avec objectifs communs 

Évaluation 

Vérification de la réalisation des activités prévues (totalité ou partiel) 
Vérification à partir des indicateurs de résultats, de l’atteinte des objectifs et la mise en place des 
changements directs et/ou indirects liés à l’action 
 

On évalue : 
• La pertinence de l’action : lien besoins/objectifs 
• La cohérence : lien entre toutes les composantes 
• L’efficacité : relation objectifs/résultats obtenus 
• L’efficience : relation entre ressources et résultats obtenus  
• Impact : effets autres que ceux observés sur la population cible 

 
 
 
 
 


