Projet innovant : …………………………………………………….
Critères d’inclusion des actions
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas
d’accord

EXISTENCE

C’est une action ou une pratique
L’action est en cours ou terminée
Non

Oui

L’action concerne une pratique existante

L’action concerne une problématique de santé publique actuelle
L’action répond à un besoin territorial et/ou vise à combler une lacune identifiée sur le
territoire néo-aquitain
Les objectifs de l’action s’inscrivent dans les objectifs politiques du PRS de
l’ARS NA.
L’action correspond à des attentes de la part des bénéficiaires et/ou des acteurs de
terrain.
L’action vise un public en difficulté ou des situations de vulnérabilité

Non

Cette action répond à un besoin de santé

Oui

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas
d’accord

PERTINENCE

Tout à
fait d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas
d’accord

COHERENCE

L’action concerne le secteur sanitaire
L’action est une action de prévention
L’action est une action « hors les murs »
L’action concerne le secteur médico-social
Non

Oui

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas
d’accord

PERCEPTION

L’action propose une nouvelle approche. Elle est différente de ce qui se fait
habituellement
L’action est une pratique/action exemplaire (sert d’exemple).
Plusieurs intervenants l’on qualifiée d’innovante, nouvelle, novatrice
L’action a fait l’objet d’une reconnaissance officielle (prix, trophée..)

Non

Oui

Non

Oui

L’action est perçue comme innovante

SELECTION DE l’ACTION DANS LE CADRE D’ORIS
L’action cumule-t-elle les 4 critères d’inclusion

Tout à
fait d’accord

L’action est cohérente avec le champ d’observation d’ORIS

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas
d’accord

EVALUATION

Tout à
fait d’accord

ORIS – Critères de classification des actions

Une évaluation de l’action a été réalisée
L’objectivité de l’évaluation est assurée par une évaluation impartiale et
indépendante d’un point de vue organique ou organisationnel
L’objectivité de l’évaluation est assurée par une évaluation impartiale et
indépendante d’un point de vue qualitatif selon la méthodologie et la nature des
évaluations retenues
La qualité de l’évaluation garantit la fiabilité des faits probants.
Ces faits probants ont un caractère convaincant et concluant.

Evaluation
0 point

A – L’action a fait l’objet de commentaires personnels ou d’observations informelles,
ou son évaluation formelle est en cours

1 point

B - L’action a été évaluée à l’aide d’études (entretiens, enquêtes…) mais n’a pas
suivi une démarche scientifique

2 points

C – L’action a été évaluée selon une démarche scientifique

3 points

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas
d’accord

EFFETS DIRECTS

Tout à
fait d’accord

0 – Aucune évaluation ou observation informelle n’a été effectuée

Des résultats ont été obtenus et observés
Les résultats décrits permettent de juger des effets directs de l’action
Les résultats obtenus démontrent un effet direct positif de l’action
Cet effet positif direct est important et/ou constant

Effets
0 – Aucun résultat n’a été observé ou aucune indication ne peut être déduite sur les
effets positifs que l’action engendre sur la santé
A – Les résultats commencent à être observés et indiquent que cette action peut
avoir des effets positifs sur la santé
B – Les résultats (avec une certaine variabilité) démontrent que l’action a des effets
positifs sur la santé
C – Les résultats démontrent constamment que cette action génère des effets
positifs sur la santé

0 point
1 point
2 points
3 points

Tout à
fait d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Pas
d’accord

REPRODUCTIBILITE

L’action est adaptée ou inspirée d’une autre expérience existante
Il existe d’autres actions identiques ou semblables en Aquitaine, en France et/ou à
l’étranger
L’action peut être reproduite dans un autre environnement que le cadre d’origine de
l’action

Reproductibilité
0 – La pratique n’a été mise en œuvre ailleurs ; elle ne peut pas, ou très
difficilement, s’appliquer en dehors de son cadre d’origine

0 point

A – La pratique n’a été mise en œuvre ailleurs ; mais théoriquement, elle pourrait
s’appliquer à d’autres environnements (dans d’autres établissements, ou
services…)
B – La pratique a été déployée dans un autre environnement (dans un seul autre
établissement ou service…)
C – La pratique a cours dans d’autres environnements (dans d’autres
établissements, ou services…)

1 point
2 points
3 points

Tout à fait
d’accord

Plutôt pas
d’accord
Plutôt
d’accord

Pas
d’accord

TRANSFERABILITE

L’action peut être transférée dans d’autres domaines ou d’autres publics que le cadre d’origine de
l’action
Des actions ont été mises en place dans d’autres domaines
Des actions ont été mises en places auprès d’autres publics
Les résultats obtenus en dehors du cadre d’origine sont connus,

Transférabilité
0 – Aucun résultat n’est connu pour les actions mises en place dans d’autres domaines ou publics

0 point

0 – La pratique n’est pas transférable dans un autre domaine ; elle ne peut pas, ou très difficilement,
s’appliquer en dehors de son cadre d’origine

0 point

A – La pratique n’a pas été transférée dans un autre domaine; mais théoriquement, elle pourrait
s’appliquer à d’autres domaines ou à d’autres populations (personnes autistes, âgées...)

1 point

B – La pratique a été déployée dans un autre domaine ou auprès d’une autre population

2 points

C – La pratique a cours dans plusieurs autres domaines et/ou populations

3 points

CLASSEMENT DE L’ACTION
Action de pointe

10 à 12 points

Action prometteuse

7 à 9 points

Action émergente

4 à 6 points

Action singulière

0 à 3 points

