
Coup de pouce prévention : un appel  
à projets à dimension humaine 

 
 
Des initiatives ciblées, utiles et innovantes sont aujourd’hui nécessaires pour 

améliorer la prévention santé dans les territoires. La MSA s’engage à les soutenir 

avec Coup de pouce prévention. Cet appel à projets se distingue en proposant 

aux porteurs un accompagnement dédié pour donner à leur projet les meilleures 

les chances pour être déployé.  

La prévention est amenée à se développer fortement. En diminuant les facteurs de 

morbidité, elle augmente l’espérance de vie tout en allégeant les coûts de santé sur la 

collectivité. Au niveau national, certaines actions ont déjà fait la preuve de leur impact, 

comme celles portant sur le tabac, la nutrition, la vaccination ou le dépistage. Elles 

doivent être poursuivies ou complétées. Mais de nouveaux modes d’intervention sont 

encore à inventer, à développer et à mettre en œuvre au plus près des besoins des 

populations sur les territoires, pour répondre aux enjeux sanitaires et sociaux.  

Un guichet unique ouvert aux initiatives pertinentes 
 

A la MSA, nous savons que les bonnes idées peuvent germer partout. Coup de pouce 

prévention mise ainsi sur l’ouverture, en étant accessible aux structures de toutes 

tailles.  

Grâce à sa capacité d’aller à la rencontre de ses interlocuteurs sur le terrain, au plus 

près de leurs besoins, la MSA a bâti sa réputation de « facilitateur de liens ». Ceci 

s’applique aussi auprès des porteurs de projets : « Ils viennent à nous, mais c’est surtout 

nous qui venons à eux », explique Frédéric Pomykala, responsable du département 

prévention et éducation sanitaire et sociale à la CCMSA. Grâce à son ancrage territorial 

fort, la MSA a développé une expertise lui permettant de saisir l’ensemble des 

enjeux entourant la mise en place des initiatives de prévention en zones rurales.   

Un accompagnement expert, humain et spécifique  

Nous savons qu’entre une idée et sa réalisation, le montage d’un projet solide et 

convaincant représente une étape indispensable et souvent délicate. Du concept aux 

objectifs en passant par la méthodologie, les ressources mobilisées et le planning, il est 

nécessaire de prendre en compte tous les paramètres de l’initiative envisagée, en 

accord avec les critères de l’appel à projets. Cette démarche demande un certain savoir-

faire technique mais aussi du temps et de l’énergie. Coup de pouce prévention mise 

ainsi sur la simplicité de la procédure de candidature, avec une fiche d’intention 

facile à renseigner et synthétique.  



Coup de pouce prévention propose également aux porteurs de projet dont la fiche 

d’intention a été retenue, de les accompagner pour consolider leur dossier et 

maximiser leurs chances de voir leur projet se concrétiser. Cet accompagnement, 

assuré par des experts, peut porter sur différents aspects du projet : le diagnostic 

territorial, la formulation des objectifs, la formalisation du protocole d’évaluation, etc. 

« Son objectif est de permettre à chaque candidat de construire un projet de prévention 

probant, solvable, pouvant démontrer un impact mesurable sur l’amélioration des 

connaissances ou le changement des comportements des populations visées ».  

Cet accompagnement n’est pas seulement technique : « Les porteurs de projets peuvent 

très vite se retrouver isolés ou découragés. Pour soutenir leur motivation à aller jusqu’au 

bout, notre accompagnement est aussi et surtout humain ».  

Concrétiser les projets par un suivi renforcé  
 

Enfin, l’accompagnement ne s’arrête pas une fois le projet financé. Celui-ci sera suivi et 

pourra éventuellement être intégré dans le programme de prévention de la MSA 

et mutualisé à d’autres territoires pour bénéficier au plus grand nombre. « Fort de 

notre fonctionnement en guichet unique, nous savons réunir et faire dialoguer les 

expertises, les cultures et les métiers pour atteindre un but commun », affirme Frédéric 

Pomykala. « Nous sommes convaincus que mener davantage de combats pour le 

développement d’une prévention efficace et pérenne dans les territoires, c’est les mener 

ensemble ».   


