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Projet SPICES

• Scaling-up Packages of Interventions for Cardiovascular disease prevention in 
selected sites in Europe and Sub-Saharan Africa: An implementation research

• Inspiré des succès des pays d’Afrique Sub-saharienne dans leur lutte contre le VIH

• Financement H2020 

• Objectifs: 
• Mettre en œuvre et évaluer un programme de prévention et de contrôle des MCV

• Identifier et comparer les barrières et les facilitateurs (implémentation)



SPICES en France: 

Action dans le pays Centre Ouest Bretagne (COB)
• Première phase: évaluation du risque cardiovasculaire en 

population générale
• D’avril 2019 à septembre 2019, 3374 personnes évaluées
• Score Interheart puis conseil bref adapté et recrutement des 

participants à RCV modéré pour la deuxième phase

• Deuxième phase: groupes motivationnels animés par un 
citoyen accompagnant
• ECR de 543 personnes
• 13 réunions en deux ans
• Micro-objectifs, résolution de problèmes
• 21 citoyens accompagnants formés, 18 actifs
• 275 personnes suivies à 18 mois dans les 2 bras



Méthode
• Quels sont les freins et les facilitateurs, selon les citoyens 

accompagnants, à la mise en œuvre du projet SPICES ?

• Etude qualitative. Entretiens semi-structurés, focus group, 
réunion d’organisation et journaux de bord tenus six mois.

• Echantillonnage raisonné en variation maximale parmi les 
dix-neuf citoyens de l’étude. 

• Codage en aveugle par trois enquêteurs. Analyse des 
données thématique. 

• Validation en comité éthique de protection des personnes.



Résultats

• Entretiens : 
• 8 entretiens réalisés 

• Durée moyenne 42 minutes  

• Guide d’entretien modifié après le 
3è entretien

• Saturation 7è entretien. 

• Focus group : 
• 12 participants 

• 83 minutes



Figure 1: Carte heuristique des freins à l’intervention SPICES selon les CA



Figure 2: Carte heuristique des facilitateurs à l’intervention SPICES selon les CA
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Discussion
• Résultat principal:

• Engagement des citoyens accompagnants et motivation des citoyens 
• Versus manque de motivation et opposition des participants. 
• L’organisation des réunions est un frein important. 

• Force méthodo: 
• Triangulation entre les chercheurs et les méthodes de recueil

• Littérature:
• Pas d’effet positif d’une rémunération
• Besoin d’un accompagnement

• Logistique
• Expertise (équipe de recherche, infirmières)
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