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Avis du Comité Scientifique d’Evaluation (CSE)

Tous les champs de l’AAP ont été couverts, sauf le champ portant sur la prévention des impacts
sanitaires liés aux activités numériques (jeux vidéo, usage des écrans).
Un nombre important de projets présentait de grandes qualités formelles de problématisation, de
construction de la méthodologie et d’organisation des équipes engagées.
Le CSE rappelle qu’il veille au respect des exclusions thématiques mentionnées dans l’AAP,
conformément aux missions que lui a indiquées l’IRESP.
Le consensus a été facilement atteint pour les projets retenus à de rares exceptions près.
Le CSE a reçu assez peu de projets pilotes et très peu de projets de réseau. A noter que la sélection
finale comporte 7 projets pilotes sur 14, ce qui tend à montrer que les projets pilotes ont été
relativement favorisés par le processus de sélection. Le CSE encourage les porteurs de projets à
demander le financement pour des études de faisabilité préparant des projets ambitieux.
Le CSE souhaite encourager les porteurs de projets à développer les perspectives de valorisation et
d’impact attendu en cas de résultats positifs du projet. A qualité scientifique du projet similaire, cet
aspect prend beaucoup d’importance. Les experts manquaient souvent d’information pour l’évaluer.
Le jury a noté des difficultés dans des projets portant sur la mobilisation d’outils numériques : plusieurs
projets proposés n'avaient pas de réflexion critique sur la place et l’utilisation du numérique ; quelques
projets ne dissociaient pas clairement le développement technologique de l’outil (non finançable par
l’IReSP) de l’analyse de son implémentation en tant qu’outil de santé publique, de son appropriation
par les acteurs, et de ses effets sur la santé ou les soins.
Dans les projets associant les aspects qualitatifs et quantitatifs, il faudrait développer comment ils
s’enrichissent mutuellement pour ne pas donner l’impression de deux recherches parallèles. Les
experts ont souvent du mal à évaluer le degré réel d’interdisciplinarité, au-delà d’une simple
juxtaposition d’équipes issues de disciplines différentes.
Les dimensions éthiques des interventions, services ou politiques qui font l'objet des projets soumis,
de même que les dimensions éthiques des choix méthodologiques et des pratiques de recherche
envisagés, pourraient être davantage discutées par les coordonnateurs de projets (au regard, par
exemple, de la réduction des inégalités sociales de santé, de l'impact sur la santé et le bien-être des
populations touchées (ou celles exclues) par l'intervention, de la participation d'acteurs nonchercheurs, du développement durable).
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