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Afin de contribuer plus 
efficacement à la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de 
santé, de récentes propositions ont 
été faites en France en faveur du 
partage et de l’application des 
connaissances (PAC) en santé 
publique : 

- d’une part, pour renforcer 
les liens entre la recherche 
et l’action publique en 
faveur de la santé et du bien-être des populations 

- et d’autre part, pour favoriser une prise de décision éclairée par 
l’ensemble des connaissances disponibles.  

Les connaissances en santé publique regroupent les connaissances 
issues de la recherche et de bases de données, et celles issues de la pratique 
et de l’expérience. 

Qu’entend-on par partage et application des connaissances ? 

Le PAC désigne l’ensemble des processus qui visent à améliorer la 
manière par laquelle les connaissances sont partagées et appliquées 
pour apporter des changements efficaces et durables.  

Le partage et l’application des connaissances soulèvent des enjeux 
opérationnels aussi bien au niveau des pratiques que des organisations, 
notamment à l’échelon local.  

Cependant, encore peu d’informations sont disponibles en France 
concernant les besoins et les contraintes des décideurs locaux en matière de 
PAC. De plus, les études internationales menées dans ce domaine sont 
principalement écrites par et pour les chercheurs, avec parfois un manque 
d'attention accordée aux réalités du processus politique ou aux priorités des 
décideurs politiques et techniques. 

Un objectif :  

Identifier les conditions 

nécessaires au partage et à 

l’application des 

connaissances en santé 

publique entre chercheurs et 

acteurs de politiques au 

niveau des collectivités 

territoriales en France. 

Associer  

les élus et les 
techniciens des 

collectivités 
territoriales préoccupés 

par les questions portant sur 

la santé et le bien-être 
des populations  

 



 

Les trois étapes du projet : 
 

Etape 1 (2014) – EXPLORER et MOBILISER : Identifier et rassembler les 

connaissances disponibles sur le partage et l’application des 

connaissances (PAC) en santé publique entre chercheurs et 

acteurs de politiques.  

 

o Un état des lieux international a été réalisé à partir d’écrits 

scientifiques, de documents institutionnels et d’outils 

disponibles sur le PAC.  

o Des chercheurs et acteurs de politiques ont été rencontrés dans 

deux régions françaises pour échanger sur les conditions 

limitant ou facilitant le PAC au niveau local ou régional.  

 

Etape 2 (2015) – OBSERVER et DECRIRE : Décrire les processus liés 

au PAC au niveau local ainsi que les facteurs contextuels.  

 

o Trois dispositifs de collaboration sont étudiés pour comprendre 

pourquoi et comment les chercheurs et les acteurs de politiques 

qui y sont impliqués produisent des connaissances et favorisent 

leur partage et leur utilisation au niveau local en faveur du bien-

être et de la santé des populations. 

o Une étude quantitative exploratoire auprès d’élus et techniciens 

locaux en charge de la santé a été menée pour savoir de 

quelles façons ils s’informent, ils entrent en relation avec des 

chercheurs, et ils envisagent les stratégies pour développer ou 

renforcer les connaissances et compétences en santé de leur 

collectivité. 

 

Etape 3 (2016) – ANALYSER et ECHANGER : Discuter les résultats 

pour leur donner du sens.  

 

o Des entretiens approfondis et des ateliers délibératifs avec des 

élus et techniciens locaux seront réalisés pour discuter les 

résultats préliminaires.  

o Un séminaire d’échanges sera organisé à Rennes en octobre 

2016 afin d’aboutir à des recommandations concrètes et 

opérationnelles.  


