RIVM – Interventiedatabase (NL)
https://www.loketgezondleven.nl/

Nom du registre (trad. Français) : « BASE DE DONNEES D’INTERVENTION »
Une base principale et des bases déclinées (sport, jeunes, éducation, travail…)
Argumentation : votre intervention est largement portée à l’attention ; vous pouvez inspirer
les autres ; vous ferez comprendre la diversité et la qualité des interventions ;
Processus de soumission :
1) Connexion et demande de compte
2) Demande de soumission : vous envisagez de faire une demande d’inclusion de votre
programme ? Pour être admissible au processus de reconnaissance, votre
intervention doit respecter un certain nombre de critères d’inclusion (objectif de
changement de comportement ou de situation, évaluation du processus, manuel,
propriété, durée…)
Selon ces critères, nous décidons si votre intervention est éligible pour examen par la
commission.
Lorsqu’elle répond aux critères d’inclusion, on vous envoie une feuille de travail pour
décrire l’intervention (une aide et des conseils sont possibles + FAQ)
La feuille de travail comporte une partie libre et une partie questionnaire
Examen de l’intervention :
Evaluation par des professionnels
-

Evaluation par trois praticiens pour le niveau « bien décrit »
puis Commission de reconnaissance (ou Comité d’approbation) des notations : trois
membre du comité évaluent la feuille de travail et les documents sur la qualité, la
justification et l’efficacité et adopte un jugement à l’unanimité par consensus

Niveaux :
Bien décrit (0)
Bien fondé (1)
Premiers indices d’efficacité (2)
Bons indices d’efficacité (3)
Indices forts d’efficacité (4)
Après examen :
- Accord positif : inclusion dans la base de données
- Jugement sous réserve : soumise à questions complémentaires
- Non reconnu : intervention non approuvée avec indications pour l’amélioration de
l’intervention et possibilité de soumettre à nouveau

Processus de recherche :
Recherche en texte libre + case à cocher pour rechercher uniquement les interventions
« reconnues » + filtres avec menu déroulant et cases à cocher par :
Thèmes, cadre institutionnel, sexe, type de prévention, âge, cible, méthode, matériaux
 Affichage des résultats en notices courtes avec : titre, organisation, évaluation,
objectif + lien pour voir le détail de programme
 Détail du programme : infos générales, thème, cadre, méthodologie, lieu (sur une
page ou plus)

