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Projet CONFIDE 
Présentation du projet  

 
 
C4EHP est un centre de recherche en santé publique qui a été créé par le projet CONFIDE, projet  
transnational entre 3 universités européennes (Babeș-Bolyai University en Roumanie, University of 
Southern Denmark au Danemark et Trnava University en Slovaquie) et trois universités tunisiennes 
(Université de Sfax, Université de Sousse et Université de Tunis El Manar), financé par le programme 
Erasmus+. 
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C4EHP  dispose de trois sièges, un dans chaque université partenaire tunisienne, le siège central étant 
basé à l’Université de Sfax. 
 
C4EHP offre un réseau de recherche en santé publique en vue de promouvoir et mettre en place des 
politiques fondées sur les preuves.  
 
C4EHP priorise, dans sa stratégie, les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et 
l'environnement économique et social par des partenariats avec différentes institutions publiques et 
privées. 
 

 

                                                      
 

                                                                         

   

  

 
 



3 
Strengthening public health research capacity to inform evidence based policies in Tunisia / CONFIDE 

Grant no: 586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Agreement no: 2017-2981 

 

 
C4EHP dispense une formation théorique organisé en 3 modules d’une semaine chacun en : 

- Recherche en Santé publique 
- Promotion en santé publique  
- Elaboration de politiques de santé publique fondées sur les données probantes 

et une formation pratique de 3 mois dans une des institutions partenaires offrant des terrains de 
stage. 
La formation pratique offrira l’opportunité de développement de projets de recherche en santé 
publique avec des collaborations multidisciplinaires dans les domaines médical, social, 
environnemental et économique visant à développer la promotion et la politique de santé fondées sur 
les faits. 
Les résultats de ces recherches pourraient faire l’objet de présentations ou de posters dans les 
congrès internationaux de santé publique. 
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Objectifs du C4EHP  
 
O1: Soutenir le développement durable et faciliter les futures collaborations dans les trois domaines 
de la santé publique : recherche en santé, promotion de la santé et  politiques de santé, en se basant 
sur le principe de la Médecine fondée sur des preuves; 
 
O2: Renforcer les capacités institutionnelles pour offrir un programme de formation de pointe 
comprenant trois modules liés à la santé publique (recherche en santé, promotion de la santé et 
politique de santé fondée sur des preuves) pour les stagiaires inscrits à cette formation; 
 
O3: Consolider les partenariats nationaux et locaux entre le secteur universitaire et non universitaire 
de la santé afin de fournir aux étudiants un ensemble de compétences clés transférables et 
d’opportunités de développement de carrière grâce à des activités de réseautage et des stages 
d’étudiants. 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage du C4EHP 

 
Ce cours est basé sur l’approche participative et l’apprentissage par la pratique. Chaque séance inclut 
un cours introduisant les messages clés suivi par des discussions et activités de groupe. Durant le 
cours, les participants seront exposés à une multitude d’études de cas et de scénarii qui les aideront à 
apprendre à appliquer leurs connaissances et compétences. 
Il est recommandé aux participants de se préparer à l’avance à la séance ; ils peuvent noter les 
principaux messages appris, les idées essentielles à retenir et à mémoriser de même que celles à 
clarifier, etc. 
 
Les étudiants peuvent être du secteur de santé mais aussi du secteur du développement économique, 
des finances, du commerce, des affaires étrangères, de l’environnement, de la sécurité sociale, de 
l’éducation, de l’agriculture… Ce cours est recommandé pour les décideurs mais aussi pour le secteur 
non gouvernemental comme les universités, la société civile et le secteur de santé privé.     
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Module Recherche en Santé 
Publique 

 

 

 

 

Ce module a pour but d'initier les étudiants aux techniques, méthodes et concepts de recherche 

utilisés en santé publique les aidant à formuler des questions de recherche (hypothèse) et à y 

répondre en se basant sur des preuves (expérimentation, observation…).  

Ce cours aidera les étudiants à acquérir et à développer des compétences en recherche par des 

exercices pratiques et des activités d'apprentissage interactives. 

 

Le cours est basé sur une approche d’enseignement "participative" ou "apprentissage par la 

pratique". Chaque séance inclue un cours formel qui présente les messages clés suivi, en ateliers, 

par des discussions de groupe et des activités d'apprentissage interactives (études de cas, 

scénarios…). 

 

 

 

 

                           
 

 
 

                                                     

 

 



6 
Strengthening public health research capacity to inform evidence based policies in Tunisia / CONFIDE 

Grant no: 586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 

Agreement no: 2017-2981 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Objectifs éducationnels 
  

- Identifier les types de questions de recherche ainsi que les méthodes et concepts appropriés à 
ces études en santé publique. 

- Acquérir les connaissances clés pour le choix des échantillons et tests de mesure appropriés. 
- Acquérir la compétence d’utilisation (construction, réflexion…) des méthodes d’analyse 

qualitatives et quantitatives. 
- Évaluer les forces et les faiblesses des méthodes utilisées dans les diverses études de recherche. 
- Décrire les méthodes nécessaires à la conception  des projets de recherche liés à des problèmes 

spécifiques de santé publique. 
 

 
 

Le but général de ce module est d’apprendre à l’étudiant à : 

- Poser la question de recherche 

- Formuler son hypothèse et son objectif 

- Choisir les méthodes à utiliser pour y arriver 
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Les Principaux points étudiés 

 

- Qu’est ce qu’une recherche (qu'est-ce qui ne l'est pas) ?  

- Recherche scientifique versus le bon sens 

- Revue de la littérature 

- Les « choses » qui varient : variables, mesures 

- Questions de recherche, hypothèses et formulation de l’énoncé du but (objectif) 

- Comment utiliser les concepts et construire un instrument de recherche 

- Comment pouvons-nous faire des recherches ? (1) Méthodes et instruments quantitatifs 

- Comment pouvons-nous faire des recherches ? (2) Méthodes et instruments qualitatifs 

- Qu’est ce qu’une conception de recherche ? recherche transversale 

- Conception d’une recherche expérimentale 

- Populations et échantillons 

- Collecte de données et codage de l’analyse des données 

- Présentation des résultats et visualisation 

- Professionnalisme  

- Problèmes d’éthique en recherche sociale. Controverses scientifiques 

- Ecrire un projet de recherche 

- Evaluer un projet de recherche 
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Module Promotion en Santé 
Publique 

 
 

 
Le concept clé de ce module fait référence à la Huitième Conférence Mondiale de la Promotion de la 
santé tenue à Helsinki, en Finlande en 2013, avec le thème "La Santé dans Toutes les Politiques" 
(Health in all Policies HiAP).  
Cette conférence a élaboré un document ou kit "de démarrage" expliquant l’approche HiAP dans la 
prise de décisions, aussi bien au niveau national que régional, en matière de santé publique. C'est 
applicable à tous les pays et des contextes de politique, y compris le travail de développement. 
"La Santé dans Toutes les Politiques" se base sur le développement, pour la promotion de la santé 
publique, d’actions multisectorielles ou intersectorielles faisant impliquer deux ou plusieurs secteurs 
tels que la santé, le transport et l’environnement. En faisant référence aux acteurs extérieurs au 
gouvernement (tels que les ONG, le secteur privé, la société civile) le terme multilatéral ou 
multipartie est utilisé. 
 
Concept et principes  
 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini "La Santé dans Toutes les Politiques" comme  une 
approche intersectorielle avec une vision globale et étendue afin que toutes les décisions, en matière 
de santé publique, soient synergiques et complémentaires visant l’amélioration de la santé de la 
population et l’équité en santé  (OMS, 2014). 
 

"La Santé dans Toutes les Politiques" reflète les principes de: 
 

- Légitimité  
- Responsabilisation 
- Transparence 
- Participation 
- Développement durable 
- Collaboration 
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Objectifs éducationnels  
 
L’objectif de ce module, est de donner les connaissances et les informations nécessaires, basées sur 
des données probantes, ainsi que les compétences permettant de promouvoir et mettre en œuvre 
"La Santé dans Toutes les Politiques".  
 
Les participants apprendront à : 

- Identifier les facteurs socio-économiques et environnementaux qui influencent la santé 
- Décrire certains des défis contemporains majeurs en santé 
- Reconnaître la nature complexe du processus d’élaboration des décisions en matière de 

politique de santé 
- Identifier les caractéristiques "d'une opportunité" pour le changement de politique de santé 
- Envisager un problème de santé complexe et identifier ses défis en matière de politique et 

d’opportunités 
- Enumérer les principes pour une consultation d’une partie prenante efficace et responsable 
- Identifier les mécanismes pour l’implication d’une partie prenante non gouvernementale dans 

l’approche de "La Santé dans Toutes les Politiques" 
- Préparer une analyse des parties prenantes et conduire des négociations intersectorielles 

pour "La Santé dans Toutes les Politiques" 
- Expliquer les rôles du secteur de santé et en dehors de celui-ci dans l’approche de "La Santé 

dans Toutes les Politiques". 
 
Principaux sujets traités 
 

- Les déterminants de la santé 
- Iniquités en santé au 21ème siècle 
- Le fardeau social et économique que représente une maladie 
- L’influence des inégalités sur la santé. 
- Les défis mondiaux en santé 
- Qu’est ce qu’une politique ? 
- Comment présenter un problème en santé et la notion d’opportunité ou occasion 
- Rôle du gouvernement dans l’approche  "La Santé dans Toutes les Politiques" 
- Les indicateurs en santé 
- Les caractéristiques et qualités d’un leader 
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Module Elaboration de politiques de santé 

publique fondées sur les données probantes 

 
 
 

 

Pourquoi cette formation est-elle importante et pertinente ? 

La formation de CONFIDE est très pertinente pour les experts de santé publique en général mais 

aussi pour les chercheurs en santé publique, dans le choix de leurs domaines de recherche, ou 

encore les politiciens pour leur prise de décision. 

 

Ce module fournira les connaissances et les outils nécessaires pour permettre l’élaboration des 

politiques de santé publique fondées sur des données probantes (preuves scientifiques mais aussi 

savoir-faire) adaptées au contexte national (priorités nationales, régionales et locales).                                       

Il est, en effet, impératif que les politiques de santé publique se basent sur la preuve ; ceci 

améliorera leur rentabilité et rendra leur développement transparent et durable. 

La participation de toutes les parties prenantes, ayant un quelconque rapport avec la question de 

santé, à la prise de décisions stratégiques est également impérative. C’est le garant de la réussite 

de la mise en place d’une politique fondée sur les preuves ou encore appelée politique informée 

qui tient compte des évidences scientifiques mais aussi du savoir-faire contextuel. 
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Les objectifs éducationnels 

- Comprendre le cycle et le processus de l’élaboration de politiques fondées sur les données 

probantes ainsi que les termes communs et les cadres généraux du développement de 

politiques  

- Connaître les différences entre l’élaboration de politiques et la prise de décision « fondée » 

sur les preuves scientifiques et l’élaboration de politiques et la prise de décision 

« informée » par les données probantes. Savoir retrouver, évaluer et utiliser les différents 

types de preuves scientifiques (données probantes) pour des objectifs différents ; 

- Identifiez des parties prenantes pertinentes (appropriées) dans le développement de 

politique, leurs besoins, priorités et valeurs et comment on peut considérer ceux-ci dans le 

développement de politique de santé publique 

- Avoir les compétences nécessaires pour le raisonnement par les preuves (données 

probantes) en tenant compte des problèmes contextuels pour informer les décideurs ; 

reconnaître les grandes opportunités (occasions) dans les différentes phases du cycle de 

politique de santé publique, comme l’établissement du programme, son développement, sa 

mise en œuvre et son évaluation  

- Acquérir les compétences nécessaires pour appliquer les résultats de la recherche en vue de 

mettre en œuvre des pratiques fondées sur des preuves et savoir les communiquer aux 

parties prenantes, y compris les politiciens ; plaidoyer pour les politiques fondées sur des 

données scientifiques et comment les appliquer dans le contexte tunisien. 
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Principaux sujets traités 
 

- Le concept des preuves scientifiques, données factuelles ou probantes en santé publique 
- Les types de preuves scientifiques 
- La différence entre l’élaboration de politiques « fondée » sur les preuves scientifiques et 

l’élaboration de politique « informée » 
- Les politiques de santé publique : le développement de politiques, mise en place du calendrier, 

développement, implémentation, évaluation. 
- Les preuves scientifiques, données factuelles ou probantes et l’éthique pour la prise de décision 

en santé publique 
- Les parties prenantes, les acteurs, les intervenants dans l’élaboration de politiques en santé 

publique 
- Exemples de bonnes pratiques 
- Les outils pour communiquer entre chercheurs/experts et décideurs  
- Plaidoyer dans développement de politique et sensibilisation. 

 


