
Ouverture du Portail CAPS de la capitalisation des expériences 
en promotion de la santé 

  
Un webinaire de présentation du Portail CAPS, le 12 mai à 17h30 
  
Afin de partager avec vous l’ouverture du Portail CAPS de la capitalisation des expériences en 

promotion de la santé, nous vous invitons à un webinaire le jeudi 12 mai à 17h30, en présence 

de la Direction Générale de la Santé et de Santé publique France. 
  

Nous vous attendons nombreux·ses sur ce lien  
 

  
  
La Capitalisation des expériences en promotion de la santé 
  
Le projet de Capitalisation des expériences en promotion de la santé, mené depuis 2017 par 

un Groupe de travail national Capitalisation [1] coordonné par la Fédération Nationale 

d’Éducation et de Promotion de la Santé (FNES) et la Société Française de Santé Publique 

(SFSP), s’inscrit dans l’ile cadre d’InSPIRe-ID (Initiative en Santé Publique pour l’Interaction 

entre la Recherche, l’Intervention et la Décision) dont l’objectif est d’élaborer un dispositif 

national de partage de connaissances en santé publique. 
  
La capitalisation d’expériences, c’est « transformer le savoir en connaissances 

partageables». Elle produit des connaissances dont les acteurs pensent qu’elles sont utiles à 

partager à d’autres. Grâce à un procédé qui s’inspire de méthodes de recherche en sciences 

sociales, la structuration synthétique du récit du porteur de projet éclaire et illustre une pratique. 

Elle ne débouche pas sur des recommandations mais tire des enseignements pour 

comprendre comment se déroulent les interventions et les rend tangibles et accessibles 

pour d’autres. 
  
  
Le Portail CAPS 
  
Afin de partager les capitalisations d’expérience en promotion de la santé, le Groupe de travail 

national Capitalisation a œuvré pour l’ouverture du Portail CAPS. 
  
Ce Portail vise à remplir trois grandes fonctions : 
  
1. Partager avec l’ensemble des actrices et acteurs de la santé publique : 
  

 Les fiches de capitalisation produites sur diverses thématiques, mettant en avant différentes 

stratégies, décrivant différents contextes d’information et mettant en lumière les 

enseignements tirés de ces expériences par les porteurs de projets 

 Les analyses transversales réalisées sur la base de plusieurs capitalisations 

  
2. Diffuser la méthode de capitalisation afin de permettre à chacun·e de se l’approprier et 

de contribuer à la production de récits d’expérience : 

https://eye.sbc37.com/c?p=wAbNA63DxBBx0MxjLjYBSlvQpwBu_NCi0LNo9MQQVtDI0MvQxtC_NEEO0KTQoR1N0MMZ0JvQ19k4aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0RUYW1YTkNoOUwxMTRKbDFPcUZuWUG4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxuDYxMDkxZWJlOTY5YjBmNDMzZTFlMWQyM8C2S3RFdzFUeEZSVHViaXNjWWRNaXMyd61leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
https://eye.sbc37.com/c?p=wAbNA63DxBBx0MxjLjYBSlvQpwBu_NCi0LNo9MQQ0K1S0N_Q2tCk_EtN0Lk60NjQzNDa0LnQtlu-aHR0cHM6Ly9zZnNwLmZyL2NhcGl0YWxpc2F0aW9uuDViYjcyZDhhYjg1YjUzNjA2NmQ5NjZiMbg2MTA5MWViZTk2OWIwZjQzM2UxZTFkMjPAtkt0RXcxVHhGUlR1YmlzY1lkTWlzMnetZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn


  
Vous trouverez dans ce sens sur le Portail CAPS : 

 Toutes les informations concernant la formation à la capitalisation – un module a été développé 

par le Groupe de travail national CAPS, en partenariat avec l’EHESP 

 Des guides et des outils pour vous approprier les enjeux, les objectifs et la méthode de 

capitalisation 

  
3. Développer une Communauté de pratiques autour de la capitalisation des expériences 

en promotion de la santé : 
Nous avons hâte de partager avec vous ce nouvel outil voué à contribuer à la diffusion des 

pratiques et de leurs enseignements ! 
  
  

Cette démarche est menée avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et de Santé publique France. 

  
[1] Le Groupe de travail national Capitalisation est composé de représentant.e.s d’institutions, d’associations, de chercheurs et de 
personnes qualifiées. Sont notamment membres : Aides, ARS Haute Normandie, Collège de Médecine Générale, EHESP, Fabrique 
Territoires Santé, France Assos Santé, FNES, Institut Renaudot, IREPS Auvergne Rhône Alpes, IREPS Bourgogne Franche Comté, Le 
Réverbère, Promotion Santé Normandie, Promo Santé Ile de France, Santé Publique France, Société Française de Santé Publique, 
Université de Lorraine, Université Côte d’Azur. 
 


