Formation à l’utilisation de la méthode AProPos

Atelier d’apProche Positive en méthodologie de projet
Pourquoi une nouvelle méthode ?
• La méthodologie de projet « classique » s’organise autour de la
résolution de problème. Toute l’attention des acteurs est
focalisée sur la problématique de santé, ses composantes et ses
déterminants. Plutôt que de vous centrer sur les problèmes,
freins et faiblesses, nous vous invitons à vous projeter dans
l’avenir pour accompagner vos partenaires, vos collègues dans
le développement de projets en faisant appel à leur motivation,
leur créativité, leur participation libre et active.
• Les outils mis à la disposition des chargés de projet, quoi
qu’efficaces, sont souvent rébarbatifs, difficiles à utiliser et à
partager au quotidien. La méthode AProPos, d’appropriation
aisée, permet de suivre un projet de sa conception à l’évaluation.

Sur quoi se base AProPos ?
La méthode s’inspire :
 de l’approche positive en méthodologie, élaborée à la fin des
années 1990 et essentiellement utilisée dans les écoles de
management (appreciative inquiery),
 Des travaux sur la qualité du partenariat comme facteur
d’efficacité des projets multi-partenariaux et intersectoriels.
La méthode a été testée auprès de différents publics lors de
missions d’appui à l’élaboration et/ou à l’évaluation de
programmes, et lors de formations de chargés de projets..

AProPos dans ma pratique ?
Les professionnels investis en
prévention-promotion de la santé
et formés à la méthode pourront
utiliser cet outil pragmatique
permettant d’accompagner en
groupe ou en individuel les
porteurs de projets, d’animer des groupes de travail dans une
dynamique positive. AProPos aide à fédérer les membres des
comités de pilotage, groupes de réflexion en les invitant à
partager une vision commune et positive de la situation à
atteindre dans toutes ses dimensions.
En utilisant cette démarche, plutôt que de devenir des experts
du problème de santé qui les réunit, les partenaires sont invités
à imaginer les effets positifs qui
découleront de leur projet, si c’est
un succès. Une fois d’accord
sur ce à quoi ils veulent arriver,
ils définissent ensemble le
Chemin à parcourir, chacun
mettant à contribution son
expérience et ses moyens
d’action.
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