
Le Rrapps :
quelles dynamiques en 2022 ?

Quelques résultats clés

• Analyser les dynamiques effectives du Rrapps — ce qui a été réalisé et en quoi cela répond aux besoins des territoires.

• Décrire les réorientations proposées pour une mise en œuvre optimisée de la politique régionale de prévention et 
promotion de la santé

Objectifs de l’évaluation : les dynamiques actuelles ou à venir du Rrapps

• Une invitation à participer à l’évaluation par questionnaire a permis de recueillir un total de 125 réponses.

• 12 entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés entre juin et août 2022 par visioconférence et téléphone.

Matériels et méthodes : une enquête quantitative et une étude qualitative

• Parmi les 125 participants au questionnaire, environ 25% sont des acteurs régionaux, 50 % sont situés en 
Franche-Comté et 25% en Bourgogne. 30 répondants sont localisés dans le Doubs, 20 en Nord-Franche-Comté, 17 dans 
le Jura, 16 en Haute-Saône, 9 dans l’Yonne, 8 en Saône-et-Loire, 7 dans la Nièvre et 5 en Côte-d’Or.

• Parmi les répondants au questionnaire, 37 sont des opérateurs sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) avec l’ARS (soit 35 %), 23 sont des opérateurs sans CPOM (soit 21 %), 10 sont des animateurs de santé de 
CLS, 7 sont des acteurs de l’ARS et 4 sont des CPTS. 

• 25 répondants sont des professionnels de structures ayant sollicité l’intervention d’opérateurs PPS. Ils sont 
positionnés au sein du dispositif d’appui à la coordination (DAC), le programme de réussite éducative (PRE) et restauration 
scolaire, des centres communaux d’action sociale (CCAS), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la direction dépar-
tementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), des préfectures, des centres 
médicosociaux, des conseils départementaux, des collectivités et agents de communes, des établissements scolaires, un 
conseiller technique infirmier de la direction départementale des services de l’Éducation nationale (DSDEN).

• Toutes les thématiques d’intervention sont représentées. Des participants interviennent sur plusieurs thématiques. 
42% travaillent auprès du public jeune, 37% interviennent en nutrition, 32% sur les addictions, 28% auprès des personnes 
âgées, 27% auprès de publics en situation de précarité, 25% se déclarent intervenir pour le renforcement des compétences 
psychosociales, 24% dans le champ de la santé mentale, 21% en santé environnement, 17% s’impliquent dans la prévention 
des maladies chroniques non transmissibles et 16% dans celles des maladies infectieuses et la promotion de la vaccination, 
15% sont acteurs dans le champ du handicap et 13% dans celui de la vie affective et sexuelle.  

• Les participants aux 12 entretiens individuels semi-directifs étaient : 4 chargées de mission de DD ARS, 4 opérateurs 
Rrapps et 4 animateurs de santé de CLS. Ces acteurs sont présents sur 4 départements de la BFC : le Doubs (4), l’Yonne 
(4), le Nord–Franche-Comté (3) et la Haute-Saône (1).

Participants : des opérateurs régionaux, départementaux, sous CPOM ou non, couvrant 
toutes les thématiques du Rrapps
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Participants : des opérateurs régionaux, départementaux, sous CPOM ou non, couvrant 
toutes les thématiques du Rrapps

• Avant le Rrapps, des dynamiques partenariales plutôt ténues.

Des dynamiques partenariales, notamment au sein des CLS, et des démarches de concertation et co-construction étaient 
déjà présentes sur certains territoires et thématiques (addictions notamment) mais les dynamiques étaient fragilisées par le 
financement par appels à projets (calendrier et incertitude quant aux financements). 

• Définition du Rrapps et de ce qu’il apporte de plus : avec le Rrapps, des montées en partenariat, en compé-
tences, en méthodologie de projet et des échanges de pratiques rendus tangibles.

Les réponses se rejoignent pour définir le Rrapps comme un réseau expert qui vise la co-construction de programmes 
efficaces et cohérents (pour 57% des répondants), et cela par la montée en compétences (48%), l’appui méthodolo-
gique aux acteurs en PPS et l’échange de pratiques (37%) qu’ils soient sous CPOM (57%) ou non (77%) dans les 
territoires. Pour 38% des répondants, il est un outil de programmation des interventions sur les territoires. 

Chargée de mission DD-ARS : « Pour moi c’est l’idée de mettre en réseau tous les acteurs de prévention 
sur un territoire pour gagner en efficacité, cohérence et coordination des actions et ainsi mieux balayer tout 
le territoire avec les différents opérateurs. Il vise aussi à créer des échanges entre les acteurs afin qu’il y ait 
une montée en compétences et une efficacité des actions ». 

AS-CLS : « Le réseau des acteurs de la PPS à travers lequel on a accès à des données ou à des partenaires 
qui viennent en appui de nos actions de PPS sur le territoire à l’échelle régionale ou départementale ». 

Opérateur Rrapps : « L’apport c’est vraiment la coordination, l’amélioration de l’offre, la méthodologie aussi 
je dirais. Gain aussi en visibilité en mettant en lien différents acteurs pour proposer des programmes non 
redondants et puis que l’on soit les plus efficients possibles au niveau des établissements scolaires,
et pas que. »

L’analyse des résultats selon la position professionnelle des répondants montre que seuls les professionnels de l’ARS et 
les animateurs santé des CLS perçoivent le réseau comme étant d’abord celui des opérateurs financés par l’ARS
puis comme un réseau élargi. Les autres répondants procèdent à la hiérarchisation contraire.

Les participants estiment que le réseau apporte trois éléments principaux : l’amélioration de la coordination (65%), les 
échanges de pratiques avec d’autres (45%), et l’appropriation de nouveaux outils et méthodes d’intervention 
(36%). Cette distribution se retrouve chez les opérateurs en PPS sans CPOM et les bénéficiaires d'intervention. Cependant, 
les professionnels de l’ARS positionnent les échanges de pratiques en première place. Les animateurs santé et les opérateurs 
sous CPOM valorisent quant à eux d’abord la mission de coordination du Rrapps. À noter que ces résultats sont les mêmes, 
quels que soient le territoire et l’échelle d’intervention. 

Animateur santé de CLS : Il s’agit d’un « outil nouveau qui avait pour but de coordonner un peu mieux l’offre 
de prévention sur le territoire, avoir un suivi plus qualitatif et quantitatif des actions déployées par les opéra-
teurs financés par l’agence parce que depuis l’échelle territoriale ça semblait être un peu le bazar. 
C’est-à-dire que la “maîtrise des opérateurs” était plutôt à l’échelle régionale et après à l’échelle territoriale, 
je pense que mes collègues de l’ARS ne savaient pas toujours qui fait quoi. Je l’ai d’abord vu comme un outil 
de maîtrise de l’ARS sur les opérateurs qu’elle finançait en matière de prévention. Ensuite, j’ai compris que 
ça avait vocation à être plus que ça »

« Qu’est-ce que le Rrapps, concrètement, aujourd’hui ? »
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« Qu’est-ce que le Rrapps, concrètement, aujourd’hui ? »

Des points positifs mais nuancés :

1.Un label de qualité qui donne de la légitimité à l’ARS et aux opérateurs Rrapps pour intervenir (point de vue ARS) ;

2. Un cadre partenarial qui permet de mobiliser les partenaires même si la logique de co-construction n’est pas encore 
évidente (point de vue ARS). Aussi les partenaires sont difficilement mobilisables sur certains territoires. Les temps de 
réunions pourraient être optimisés et répondre aux attentes de toutes les parties-prenantes.

3. Un réseau qui permet davantage d’interconnaissance, même si le format des rencontres en distanciel du fait de 
l’épidémie n’a pas facilité les rencontres. 60% des répondants par questionnaire (les opérateurs) estiment toutefois avoir pu 
rencontrer de nouveaux partenaires. En revanche, la dynamique de co-construction est à intensifier ; rares sont ceux qui 
estiment que de nouveaux projets collaboratifs ont pu émerger dans le cadre du Rrapps (16% des répondants).

Des points à améliorer et des suggestions des répondants pour le faire :

1. Améliorer la participation de ceux qui n’ont pas été impliqués dès la conception.

2. Étendre le calendrier de programmation (annuel) alors que l’efficacité attendue nécessite une mise en œuvre plurian-
nuelle.

3. Rendre visible la capacité de réponse aux besoins territoriaux : quels opérateurs, avec quelle envergure, pour 
déployer l’offre et apporter une réponse (positive et négative) aux partenaires pour les garder motivés. 

4. Améliorer la couverture des besoins en PPS dans les zones rurales / ambition de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé.

5. Rendre possible la contractualisation avec des opérateurs locaux lorsque ceux sous CPOM ne peuvent pas 
répondre aux besoins territoriaux, tout en s’assurant qu’ils bénéficient du transfert de connaissances nécessaire pour monter 
en compétences.

Extrait : « … Ce qui nous pose souci, parce qu’on a des territoires par exemple où on avait des petites struc-
tures, qui déployaient en local ou qui étaient connues du maire de la ville, et qui du coup aujourd’hui ne 
peuvent plus bénéficier du tout de financement de notre côté. » DD-ARS

6. Améliorer l’interconnaissance et l’envie de travailler ensemble par des temps d’échanges de pratiques, attractifs.

Extrait : « … ce qui pourrait être chouette, c’est de mettre en place une vraie journée des acteurs du Rrapps 
où ils ont des stands, et nous qui sommes vraiment dans la demande, nous pouvons nous renseigner sur ce 
qu’ils font. Car en réunion on n’a pas le temps, mais si on avait… un forum des acteurs, cela nous permettrait 
d’aller et à la rencontre des acteurs, les voir et puis créer du lien, c’est plus facile comme ça… voire une ou 
deux conférences ou tables rondes peut-être à hauteur de la BFC ou des départements… ces temps seraient 
hyper utiles pour pouvoir mettre derrière des projets. » CLS

7. L’ouverture aux autres acteurs de la PPS pose défi aux professionnels de l’ARS. Deux temps distincts seraient souhai-
tés : celui dédié à la coordination et programmation des actions sous CPOM et celui des échanges de pratiques et montées 
en compétences de tous. 
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« Qu’aimeriez-vous que le Rrapps soit ? »

1. Un réseau expert déployant une logique partenariale (sans sur-mobiliser les opérateurs).

2. Un solide réseau de coordination des acteurs et des interventions en PPS à toutes les échelles territoriales pour 
répondre aux inégalités sociales et territoriales de santé.

3. Un dispositif de transfert de connaissance et d’outils et d’échanges de pratiques pour la montée en compétences 
des acteurs de PPS (sous CPOM et hors CPOM) de la région BFC et de leurs interlocuteurs non-initiés. 

8. Des outils de reporting et de suivi, faciles à remplir et donnant les informations nécessaires à la rencontre cohérente de 
la demande et de l’offre, sont attendus. 

9. Les référentiels sont appropriés par les professionnels de l’ARS et les animateurs des CLS et sont utilisés. Un 
format simplifié (format court) pourrait permettre une appropriation par des non-initiés et servir le plaidoyer auprès des acteurs 
territoriaux. 

10. Le site internet est clair et apporte des informations utiles pour identifier les opérateurs et retrouver les réfé-
rentiels. L’articulation entre CLS et Rrapps est en revanche à établir. Il n’est pas possible de situer les interventions sur les 
territoires ni de savoir où les opérateurs peuvent déployer leurs actions. Le site devrait davantage valoriser les interventions 
mises en œuvre sur les territoires. Un accès réservé pourrait donner accès à un annuaire avec les contacts des responsables 
de projet pour une mise en relation facilitée.  

« Qu’est-ce que le Rrapps, concrètement, aujourd’hui ? »

Des points à améliorer et des suggestions des répondants pour le faire :
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CONTACT :
Ireps Bourgogne-Franche-Comté
2 place des Savoirs
21000 DIJON

contact@ireps-bfc.org


