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L’enjeu du Schéma Régional d’Education Pour la Santé est de parvenir à une
planification d’un champ d’intervention particulier, celui de l’éducation pour la santé.
L’éducation pour la santé : un monde en soi, avec ses concepts, ses exigences, son
éthique de l’action, son ambition première de se trouver au plus près des mutations
sociales, culturelles, réelles qui sont vécues au niveau de la population. Un champ
singulier qui a pour centre l’instauration d’un processus éducatif supposant d’aller au
plus près vers l’échange avec des individus, des groupes, l’ensemble des forces vives de
la société.
Comment ce monde, avec toute sa complexité, son éthique, peut-il entrer dans une
autre logique, dont l’éthique se situe à un autre niveau, celle de la planification ? Quel
cadre gestionnaire proposer, un cadre qui se prête à l’ évolutivité nécessaire de ce
champ complexe d’intervention ?
En introduction de ce séminaire, M.Fabry précisait les objectifs de cette journée :
•

Donner du sens

•

Faciliter des orientations

•

Donner de la cohérence

Donner du sens et s’appuyer notamment sur la réflexion de Jacques Bury autour des
principes fondateurs de la construction d’une politique de promotion de la santé.
Faciliter des orientations en s’appuyant sur les recommandations émises lors des
ateliers, lors de l’enquête mais également sur les éléments nés de l’expérience réalisée à
Genève et dans la région du Piémont.
Donner de la cohérence en prenant en compte l’ensemble des évolutions autour de
la santé publique depuis 1996, des évolutions qui ont notamment permis d’identifier
des axes de réflexion autour de la prévention, mais aussi en demeurant attentif aux
évolutions toutes récentes notamment au regard de la création de l’INPES et du projet
de Loi quinquennale en Santé Publique.

Ce document est d’abord une synthèse, un point d’étape de la démarche engagée
autour du SREPS et les éléments apportés par le séminaire s’inscrivent dans cette
démarche.
Nous avons choisi de partir de la parole des acteurs interrogés et de donner ensuite
lecture des interventions en plénière lors du séminaire, depuis la présentation de
Claude Bouchet, qui mettait en perspective les éléments de débat et de convergence
exprimés par les acteur, jusqu’à la parole de groupes de population restituée par
Mohamed Boussouar et Mme Vidal. Les interventions des rapporteurs de chacun des
ateliers est ensuite présenté1. Plusieurs annexes permettent de compléter ce regard.

1 Nous tenons à ce propos à remercier l’ensemble des animateurs et rapporteurs qui ont, à cette occasion, réalisé
un remarquable travail.
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AUTOUR DE LA PAROLE DES ACTEURS INTERROGES
La circulaire sur le SREPS pose comme un des premiers axes de travail celui de réaliser un état
des lieux des ressources à l’échelle de la région. En accord et en concertation avec le Comité
de Pilotage et le Groupe Technique Régional, le choix s’est porté sur la réalisation d’une
enquête qualitative auprès d’une cinquantaine d’informateurs clés2.
Cette enquête qualitative a été réalisée auprès d’un large panel d’institutions, publiques et
privées, départementales ou régionales. La réalisation des entretiens s’est déroulée de juin à
septembre 2002. Au total, près de cinquante personnes ont été interrogées. Les institutions et
personnes interrogées furent choisies conjointement par la DRASS, le CRAES-CRIPS et
l’ensemble des membres du Groupe Technique Régional. La règle a été d’une juste
représentation des institutions, des décideurs, des territoires. Au-delà d’un choix premier sur
les acteurs fédérés au sein de réseaux, des représentants d’associations de proximité, de
collectivités territoriales mais également des élus ont été sollicités pour répondre à cet
entretien.
Cette enquête, sans volonté de représentativité, a ainsi essayé de croiser plusieurs mondes : les
professions de santé, le monde associatif, les collectivités territoriales, techniciens et élus, les
services de l’Etat : santé, travail et bien-sûr, l’éducation nationale. L’ensemble des entretiens,
réalisé par quatre enquêteurs, a été enregistré. Une analyse de contenu a ensuite été réalisée à
partir de chacun des entretiens puis, de façon collective, en séance de travail regroupant
l’ensemble des enquêteurs.
La grille d’entretien3 pointait les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Leur positionnement par rapport à l’éducation pour la santé
Leur perception au regard des besoins de la population
Les modalités d’intervention
Les éléments de réflexion sur l’organisation actuelle du dispositif, de façon
particulière et globale
Les propositions pour aller vers une amélioration de l’organisation régionale du
dispositif

La réalisation de cette démarche d’enquête répondait ainsi à cet enjeu pluriel :
•
•
•
•

2
3

celui d’avancer vers la construction d’une culture commune en EPS ;
celui de mieux connaître les acteurs en éducation pour la santé, de mieux identifier
les ressources, l’organisation actuelle et souhaitée de ce dispositif complexe ;
celui de mieux identifier la place de la population ;
celui de mieux identifier le sens et les enjeux d’un Schéma Régional d’Education
pour la Santé.

Annexe Listing des acteurs interrogés.
Annexe Grilles d’entretien
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Le compte-rendu de la parole de ces acteurs sera fidèle à ce plan.

I. VERS LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE COMMUNE EN EDUCATION POUR LA SANTE
L'un des objectifs de cette enquête était de mieux identifier les représentations et les
conceptions des différents acteurs autour de l'éducation pour la santé. Plusieurs axes ont
émergé de ces interrogations sur les concepts :
• Un débat autour des notions d’éducation pour la santé, de prévention et de promotion
de la santé ;
• Une vision partagée de l'éducation pour la santé autour des dimensions suivantes :
la globalité, la durée, la précocité / continuité, la construction avec les personnes, la
complexité ;
• Les risques de la relation éducative ;
• Des interrogations autour du rôle de l'information.

1. Education pour la santé, prévention et promotion de la santé
Les acteurs interrogés se sont chacun exprimés autour de leurs représentations de l'éducation
pour la santé. Ce concept a souvent été naturellement associé, ou comparé à deux autres
notions : celles de prévention et de promotion de la santé.
"Il existe différentes conceptions de l'éducation pour la santé selon les professionnels. On parle plus généralement
de prévention que de promotion ou d'éducation. L'éducation pour la santé, c'est acquérir des compétences pour
prendre en charge sa santé, son bien être et viser à l'adoption de comportements favorables à la santé. La
prévention, c’est promouvoir l’ adoption de comportements de protection. La promotion de la santé, c’est aller
vers l’ adoption de comportements favorables, positifs."
Mais avant tout, les personnes rencontrées expriment l'idée qu'il existe des conceptions très
différentes de l'éducation pour la santé selon les professionnels.
"Il est vrai que quelqu’un qui travaille dans une association pour l'éducation pour la santé va considérer que
intervenir dans le champ de l’éducation pour la santé c'est initier une démarche de santé communautaire ; pour
un généraliste, faire de la prévention c’est permettre aux gens d’être bien informés sur leurs droits et devoirs en
la matière ; un hospitalier va dire que la prévention serait d’ apprendre aux gens à se servir des institutions du
système de santé et de ne pas venir aux urgences ;un travailleur social va dire que faire de la prévention c'est
d’abord de mettre les gens en situation de répondre à leurs besoins vitaux quotidiens avant de les inscrire dans
une démarche de prévention, sinon ils ne seront ni demandeurs ni réceptifs. Et d’autres points de vue peuvent
être encore bien différents."
Plusieurs portes d'entrée sont utilisées pour aborder la question de l'éducation pour la santé.
Certains acteurs ont une vision de l'éducation pour la santé d'abord axée sur un but préventif.
"L’éducation pour la santé est l’un des outils de la prévention. Il y a déjà la notion d’éducation puis celle de
santé. La notion de « santé » renvoie surtout au curatif et également, mais dans une moindre mesure, à la
prévention. L’éducation pour la santé est axée principalement sur un but préventif et présuppose la
compréhension / appréhension de ce qui peut nous amener vers la maladie pour pouvoir ainsi être en mesure de
la prévenir."
CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002
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D'autres, au contraire, affichent une référence forte à la promotion de la santé. "L'éducation pour la
santé est inscrite dans une politique de promotion de la santé telle qu'elle a été définie par la Charte
d'Ottawa."
Un autre acteur souligne : « La circulaire DGS du 22.10.2001 fait référence à la charte d’Ottawa pour

la promotion de la santé. Je ne peux qu’adhérer au plaidoyer sur les préalables, y compris sociaux, listés comme
indispensables à toute amélioration de la santé. »
Des liens, des différences sont également perçues entre ces différentes notions. La promotion
de la santé apparaît alors comme un concept préféré car moins restrictif.
"Je n’aime pas le mot « éducation pour la santé ». Je trouve que c’est beaucoup trop restrictif. Je préfère le
concept de promotion de la santé. L'éducation pour la santé induit un travail avec les individus et le concept de
promotion de la santé, c’est bien plus que de travailler sur les individus, c’est travailler sur ce qui fait que les
individus sont des personnes. Cela induit une notion de groupe où le groupe est perçu dans les moyens.
L’individu peut se construire dans sa relation avec le groupe et l’acte éducatif s’inscrit dedans. Au-delà, il y a
un enjeu au niveau de la santé : on porte un regard sur les déterminants qui sont liés à ce qu’est l’individu, par
rapport à sa santé dans sa relation avec les autres, dans sa relation au groupe. Le groupe, ce n’est pas seulement
une somme d’individus « éduqués, responsables, conscients…». Un groupe, c’est vivant, cela a des interactions et
la somme des individus d’un groupe est une somme d’interactions."
"Je préfère la terminologie de promotion de la santé, et celle de réduction des risques à celle de prévention. La
promotion de la santé, c'est informer, accompagner la personne pour qu’elle détermine elle-même les stratégies
qu’elle souhaite mettre en place par rapport à sa santé et ses priorités de santé. Chacun a une forme d’expertise
sur ses stratégies possibles de prévention. Cela n’est pas contradictoire avec la prise en compte des priorités de
santé publique."
Enfin, les liens entre prévention et éducation pour la santé sont perçus de manière très
différente selon les acteurs.
Soit la prévention représente le cercle le plus large, l'éducation pour la santé, le cercle le plus
petit. "Si je fais un cercle, pour moi la prévention est le plus large. Après, effectivement dans la prévention il y
a ce qui relève de la promotion pour la santé et de l’éducation. L’éducation pour la santé est donc le cercle le
plus petit. En tout cas je le vois comme ça. "
Soit la prévention est présentée comme un cadre plus restreint et l'éducation pour la santé un
cadre plus large. "L’éducation pour la santé, c’est, tout d’abord, un cadre général d’intervention. Et après, il
existe différents outils ou différentes méthodes de travail pour agir dans ce cadre là. Pour moi, cela signifie de
prendre en compte la santé dans son sens large : une santé aussi bien physique, que psychique voire sociale. Il
existe un cadre plus restreint qui est celui de la prévention (..)Donc, pour nous il s’agit d’un cadre plus général
qui est celui de l’éducation pour la santé et un autre, plus spécifique, qui est la prévention du sida. "
Pour un des acteurs, l'éducation pour la santé est à la fois plus large et plus intégrée que la
prévention. "L’éducation pour la santé est à la fois plus large et plus intégrée. La prévention nécessite une
cible plus précise alors que l’éducation pour la santé permet de gérer différentes sources en même temps. Pour
moi, la prévention et l’éducation pour la santé , ce n’est pas pareil. Une des questions lorsqu’on parle
d’éducation pour la santé est : « quelle est la place de la santé dans la vie ? » Pour moi, c’est un tout petit
moyen et ce n’est sûrement pas un objectif. La santé est une variable à co-gérer dans un projet de vie qui n’est
pas obligatoirement de vivre longtemps, le plus longtemps possible. La santé n’est pas une valeur en soi. C’est
très important, parce qu’en général, les professionnels pensent que c’est un objectif. La vie, c’est d’abord une
intention, ce n’est pas de durer. "
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2. Des dimensions partagées autour de la démarche en éducation pour la santé
Les professionnels rencontrés se sont accordés autour de dimensions fortes caractérisant une
démarche d'éducation pour la santé : la capacité à construire avec les personnes, à s'inscrire
dans le temps, à développer une approche globale de la santé, et à appréhender la complexité
des comportements.

La rencontre avec la population
La dimension participative de l'éducation pour la santé a été largement soulignée et la
participation de la population a souvent été placée au centre.
"L'éducation pour la santé est l'outil d’une démarche centrée sur l’approche communautaire en santé où la
participation de la population devient centrale."
Les moyens à mettre en œuvre pour cette participation sont déclinés selon les axes suivants :
• L’évaluation des besoins et l’accompagnement de la personne pour qu'elle détermine
elle-même ses stratégies par rapport à sa santé et ses priorités. "L’éducation, c'est partir de
l’évaluation des besoins de la personne et apporter à chacune les réponses aux besoins en
communication, en information. C'est travailler avec les personnes pour que celles-ci deviennent actrices
de leur propre éducation. "
• L’instauration d’un travail autour de la parole, du dialogue et de l'échange. " Il s’agit
d’abord d’instaurer un dialogue avec les personnes et de permettre les échanges autour de la maladie,
notamment du sida: » comment ici on en parle, comment on en parle dans la famille , … ? » Une
femme dit « quand tu connais, t’as pas peur ! » Il s’agit d’abord de travailler autour de cette notion : si
on connaît les choses, on a moins peur. Le message de l’éducation pour la santé, elles l’ont inventé
toutes seules ! Ce qui est pertinent dans l’éducation pour la santé, c’est d’essayer de faire émerger des
paroles comme cela, des paroles qui vont permettre que les personnes construisent leurs solutions»
• Partir du savoir des personnes. "La première question à se poser lorsqu’on fait de l’éducation
pour la santé est celle-ci : « les gens, qu’est-ce qu’ils savent ? » Tout le monde sait des choses, tout le
monde se soigne, dans le monde entier, il y a des médecins partout. Tout le monde a une conception du
soin. Et si on ne part pas de cela, on risque de produire un message qui ne correspond pas au schéma
de pensée des gens et qui est complètement à côté. Il est ainsi primordiale de toujours partir de ce que
savent les personnes pour construire. Ceci implique en amont de déconstruire. . En fait, il s’agit
d’abord de déconstruire pour voir ce qui peut, doit se travailler avec le groupe rencontré. Si j’arrive et
que je dis, bon, on va parler du sommeil et que je ne comprends pas ce qui se passe, cela ne pourra pas
se faire."
Le métier d’éducateur pour la santé apparaît donc comme un métier de communication,
d’adaptation d’abord évalué par la pratique et organisé autour de la rencontre avec la
population.
"Le métier d’éducateur pour la santé, c’est quand même un métier où on rencontre des populations, un métier de
communication, d’adaptation. Les compétences se situent d’abord à ce niveau là et non pas les savoirs livresques
sur …Ce que les concepts veulent dire, c’est important mais ce n’est pas cela l’essentiel. Les connaissances
livresques, conceptuelles, théoriques dans ce champ-là ne sont valides que si elles sont en articulation avec une
CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002
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réalité humaine, singulière et donc, quelque part, qui va tordre les concepts. Je donnerai un exemple autour de la
notion d’excès. Pour des médecins gastro-entérologues, l’excès est défini ainsi « c’est lorsque la probité de
conduite de l’alcool fait que la personne prend le risque d’avoir un cancer » ; le psychiatre le définit lorsque la
personne, dans une problématique de déséquilibre psychologique, va utiliser l’alcool pour équilibrer un
déséquilibre et va rentrer dans un processus d’addiction. (…) Chacun va regarder « midi à sa fenêtre » et dire
l’excès, c’est selon ma compétence, mon concept, ma discipline, etc.. L’éducateur pour la santé, c’est quelqu’un
qui est capable de se défaire de toutes les définitions d’excès, de rencontrer une population et de travailler avec
elle sur, ce qui, pour elle, est satisfaisant ou pas satisfaisant dans son rapport avec l’alcool. Et là, on va se
rendre compte qu’il y a des dimensions individuelles, collectives et qu’on ne peut pas s’enfermer dans une
définition. Si l’éducateur pour la santé dans sa pratique dit, "moi, mon boulot, quelque part, c’est de vulgariser
des connaissances et d’aider les populations à être plus conscientes du risque et à être plus responsables de leur
comportement", il va vite être coincé… "

Le temps
Cette notion est identifiée à plusieurs reprises comme une variable importante de la démarche
d’éducation pour la santé.
« Il y a toujours cet écart entre le savoir et les comportements dans toutes les notions de prises de risque. On sent
que les gens n’ont plus de tout envie d’en parler, de travailler là-dessus car, justement la difficulté est qu’ il faut
du temps pour travailler là-dessus. Le temps est la clef et le maître mot de la prévention. »
D'une part, la nécessité d'inscrire l’éducation pour la santé dans la durée a été fortement
soulignée.
"La prévention, c’est quelque chose qui est inscrit dans la durée. Ce n’est pas incantatoire, c’est vraiment l’idée
que si on veut changer les représentations, les habitudes de fonctionnement, si on veut agir sur des déséquilibres
fondamentaux, il faut prendre le temps, cela ne se fait pas d’un claquement de doigt, dans le spectaculaire, dans
le massif ; cela se fait petit à petit, dans le progressif."
D'autre part, les notions de précocité et de continuité impliquant la nécessité d'intervenir très
tôt et tout au long de la vie font également partie des concept-clés retenus par les acteurs.
"L'éducation pour la santé commence dès la petite enfance, dès la grossesse parfois. C'est apprendre très tôt à un
enfant à se protéger, à s'autonomiser par rapport à son propre corps, à prendre son corps en charge. Apprendre
à dire non et ne pas se laisser manipuler comme un objet. Un enfant qui dit non, c'est un jeune qui pourra dire
non à la drogue, non au tabac, non aux abus sexuels…"
"Ce que je privilégie c'est :
− La notion de continuité
− La notion de précocité
Si on parle de processus éducatif, c’est à dire qu’on apprend à problématiser, à réfléchir, à discuter, à
négocier,…dès le départ. Il faut qu’il y ait un vrai travail continu …"

La santé appréhendée dans sa globalité
Prendre en compte l'environnement des personnes, et le contexte sociétal, partir des
représentations des personnes, travailler sur les dimensions socio-culturelles sont autant
CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002
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d'éléments cités par les acteurs et qui permettent de concevoir une approche globale de
l'Education Pour la Santé, en lien avec la promotion de la santé et la Charte d'Ottawa.
« C’est plutôt une approche de promotion de la santé globale. C’est vrai qu’il y a forcement une partie
informative mais on essaye d’avoir une approche globale et de travailler plutôt avec le sujet, sur son contexte, ce
qu’il en pense, ce que ça veut dire pour lui… C’est vrai qu’on n’a pas du tout une approche informative pure
ou un apport de connaissances pur. Parce qu’à mon sens c’est important mais il faut surtout travailler sur la
prise de conscience et sur les représentations qu’ont les personnes selon les âges. Forcément c’est une approche
pédagogique différent, en s’adaptant à la population, en partant de leurs représentations et de leur contexte. Il
ne sert à rien de sortir du contexte social, économique, culturel de la personne. C’est pour ça que j’appelle cela
plutôt promotion de la santé, mais c’est peut-être à tort. Promouvoir chez des personnes avec un apport de
connaissances, mais promouvoir leur capacité à se rendre un peu autonomes. (…) L’idée est d’avoir une
approche globale et positive de la santé, de travailler sur les besoins fondamentaux, de leur faire prendre
conscience de soi et des autres (famille, environnement…), et de travailler un peu sur l’estime de soi. »
« Déjà le mot santé est un mot qui, en tout cas dans notre travail, est bien pris dans le sens global du terme,
et se réfère au bien-être, moral, social et physique. Et même en y rajoutant également une partie "bien-être dans
son environnement", dans sa société et dans son contexte politique, économique, etc. »
« On ne peut pas faire de l’éducation pour la santé sans avoir un point de vue très critique de la société dans
laquelle on est. On peut pas traiter le tabac sans traiter le reste et pour le moment, je trouve qu’il y a
dissociation. Il y a nécessité d’une critique sociale beaucoup plus forte pour faire de l’éducation pour la santé
sinon cela peut devenir une culpabilisation individuelle de ne pas répondre à une norme. C’est présent en arrière
fond dans le discours d’ensemble, c’est très vrai chez les politiques et c’est encore plus vrai chez les professionnels
de la santé parce qu’ils tirent leur pouvoir de cela. C’est tout à fait contradictoire avec les problèmes d’éducation
tels qu’ils se posent aujourd’hui, avec l’évolution des individus, de la société, des relations, de la façon de se
positionner et des dimensions liés au développement du libéralisme et de la précarité. Globalement, j’ai le
sentiment que les professionnels de la santé sont d’abord les agents de la normalisation. Alors que les agents de
la critique sociale, …un bon agent sanitaire devrait d’abord être le porte-parole d’une critique de la société
avant d’être le critique des comportements individuels. »

La complexité de la démarche
La multiplicité des facteurs, des variables liés à l'individu et à l'environnement rend la tâche
difficile dans le domaine de l'éducation pour la santé et les acteurs en sont bien conscients.
"L’éducation pour la santé, c’est un travail à haut risque. Quand on va faire quelque chose, on ne sait pas ce
qui va arriver, on ne connaît pas le chemin. L’objectif, c’est de faire avec les gens. De partir de leurs savoirs et
de construire avec eux. Et à partir de là, les choses vont se faire…L’éducation pour la santé, c’est difficile parce
que on ne sait pas où cela nous emmène."
"Les problèmes d’éducation pour la santé sont extrêmement complexes (par exemple la question de la nutrition
et le problème de l’obésité chez les enfants) : il faudrait s’interroger davantage sur les facteurs multiples qui ont
fait que nous sommes arrivés là et également sur les facteurs décisifs qui interviendront pour modifier les
comportements, à supposer qu’on puisse réellement arriver à les modifier. Ces facteurs sont d’ordre multiple
(sociaux, psychologiques, économiques, etc.) et il faut agir non seulement sur l’individu mais également sur son
environnement et sur son entourage : école, famille, groupe de pairs…"
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Les risques de la relation éducative
Au-delà d'un accord sur quelques notions définissant la démarche éducative en santé, un
risque a tout de même été pointé autour de l'instauration possible d'un rapport dominantdominé dans la démarche éducative, et donc des éventuelles dérives vers la normalisation des
comportements, et la stigmatisation des populations à risque.
"L’éducation pour la santé, c'est une terminologie qui ne « convient pas » car le terme d’éducation s’est dévoyé
dans le sens d’une relation du haut vers le bas, ceci est à lier avec les échecs en prévention."
"Il existe des représentations toujours vivaces dans le champ de l’éducation pour la santé, des représentations
autour du « on va apprendre aux autres ». L’éducation à la santé nous a été enseignée comme suit : « on va
apprendre aux autres ». Cela reste très fort au niveau des représentations."
"On est toujours quelque part dans un rapport type enseignant vs enseigné, ce que revient plus ou moins à un
rapport dominant vs dominé; cela semble gênant dans les rapports que le service public peut avoir avec ses
usagers."

Le rôle de l'information, de la connaissance
Une place centrale est accordée à l'information sur les risques, notamment par quelques
acteurs qui centrent leur action sur la connaissance et la répétition de messages.
"L'Education à la santé est fondée sur la répétition d'un message clair, précis avec des objectifs déterminés.
Répétition par les parents, les enseignants. "
"Alors, la connaissance joue un rôle primordial dans l’éducation pour la santé : celle-ci doit permettre aux
individus d’avoir accès aux informations nécessaires pour contrôler leur espérance de vie et conserver leur bienêtre."
La nécessité d'une information éclairée, et que les individus puissent s'approprier afin de faire
des choix est reconnue par la majorité des acteurs. Mais certains d'entre eux soulignent que la
connaissance du risque ne suffit pas à modifier des comportements, et que l'éducation pour la
santé doit aller plus loin.
"La connaissance même du risque ne suffit pas. Le choix doit revenir à l’individu mais ce choix doit être bâti
sur une information éclairée, et comprise par l’individu. Il faut s’assurer que la personne se soit bien appropriée
l’information, d’autant plus qu’on est dans un contexte où l’information est multiple, variée et infinie."
« C’est vrai que j’ai vécu toutes les approches en éducation pour la santé, en commençant par le côté un peu
propagande des débuts de l’éducation pour la santé avec l’utopie de l’information qui permettrait aux gens de
changer leurs comportements. Depuis on sait que l’information est une chose mais qu’il n’y a pas nécessairement
de corrélation entre la connaissance et le comportement et qu’il est vraiment important que les gens s’approprient
non seulement des connaissances mais également du désir d’être en bonne santé et en fasse le projet eux-mêmes.
Donc, l’éducation pour la santé ça serait aider et accompagner les populations à faire des projets qui vont les
amener à rester en bonne santé et à cultiver leur capital santé. »
"Je vais prendre un exemple précis. Ici, dans mon laboratoire, on voit beaucoup de cancers du poumon, et j’ai
repéré un cancer du poumon chez trois vaguemestres hommes. Et bien, ils fument énormément ; je leur montre
toutes les semaines une pièce opératoire de cancer du poumon, en leur montrant les dégâts, l’extension aux
bronches et aux ganglions et en expliquant pourquoi les gens toussent, pourquoi cela leur bouche les bronches,
pourquoi les gens font des bronchites à répétition, pourquoi ils vont en mourir… Et alors, cela ne les change en
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rien : ils continuent à fumer beaucoup ! Rien à y faire : ils me disent qu’ils ont leur liberté individuelle et je n’ai
le droit ni même de leur faire la remarque ! On va jusque là ! Donc, la connaissance des problèmes n’apporte
pas forcément le changement de comportement. Cela est un énorme problème pour l’éducation pour la santé."

La place de l'éducation pour la santé dans les différents systèmes de vie
L’éducation pour la santé est, pour de nombreux acteurs, un champ non spécifique à intégrer dans
tous les processus d'éducation à la vie. "L'éducation pour la santé ne devrait pas constituer un domaine
spécifique mais être intégrée dans les messages pédagogiques d'éducation à la vie. L’éducation pour la santé, c’est
l’ éducation à un mode de comportement. Cette conception suppose un travail en réseau où tous les acteurs de la
vie civile seraient porteurs des messages de santé : éducation nationale, police, structures d'insertion, caisses
primaires, mutuelles… Je pense que cette conception n’est pas assez développée."
"L’éducation pour la santé n’est pas quelque chose de spécifique, elle fait partie à la fois de l’éducation, de
l’éducation civique, et du développement personnel. Elle n’aura de sens en France que si elle s’intègre dans une
conception du développement à la fois social et personnel de l’individu. (…) En France, l’éducation pour la
santé est beaucoup trop thématique et spécifique. Pour exemple, je reprends l’exemple du SIDA. Il y a un
nouveau problème, le VIH. Et que remarque t-on ? Dès qu’on fait des propositions pour apprendre à gérer le
risque, on va se rendre compte qu’il sera d’autant mieux géré que le niveau scolaire et l’insertion sociale sont
élevés. Ainsi, des filles élèves au lycée vont être 70 % à utiliser le préservatif et les filles de lycée professionnel,
30%. Et ceci n’est pas lié au nombre d’interventions. Ceci est lié à la fois à la capacité de choisir mais aussi au
fait que l’ environnement social est différent. Le problème est également lié à la situation environnementale,
sociale, économique, culturelle, dans lequel on va se trouve en lien aux compétences psycho-sociales et à la
capacité de traitement social, cognitif. Ceci est beaucoup moins en relation à la santé. Ceci interroge d’abord la
capacité d’être en situation de pouvoir faire des choix de vie, y compris en terme de non-santé. Pour moi,
l’éducation pour la santé, c’est quelque chose de beaucoup plus général sur la capacité à se situer, à avoir des
relations, à savoir communiquer."
"Pour moi, il n'y a pas d’antinomie entre l’éducation pour la santé et l’éducation, l’instruction au sens plus
restreint tel que cela était avant. Autrement dit, je ne vois pas de difficulté particulière à concevoir que
l’éducation pour la santé fait partie intégrante des missions du système éducatif et ce, dans la mesure où la
mission du système éducatif est d’aider l’enfant à devenir un adulte, y compris un citoyen.
Toutefois, le système éducatif n’a pas à son exclusif ce rôle. Le système éducatif ne porte pas la seule
responsabilité de l’éducation pour la santé mais il me semble très cohérent de penser qu’il doit y participer. Les
Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté sont bien dans ce registre là. Mais aujourd’hui, cela
demeure encore trop juxtaposé, à côté ; la conception a été très sectorisée… Je souhaite que les enseignants soient
de plus en plus associés à cette fonction d’éducateur, notamment dans le domaine de la santé.
Selon moi, c’est le rôle de tous, au regard de chacune des spécificités, et non pas seulement le rôle des
professionnels de santé. Ceci ne veut pas dire faire n’importe quoi et ceci ne veut pas dire non plus que la
prévention peut être faite par n’importe qui."
En effet, quels acteurs sont identifiés pour réaliser cette démarche complexe en éducation
pour la santé ? Comment peut alors s’organiser ce champ d’intervention ?
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II. LE CHAMP D’INTERVENTION : ACTEURS, RESSOURCES ET ORGANISATION
L’organisation d’un service public d’éducation pour la santé suppose, en préalable, de mieux
identifier les ressources présentes à l’échelle de la région. Cette interrogation portait, lors de
l’entretien, sur quelques grands axes autour de la place de l’éducation pour la santé, des
modalités d’intervention, des logiques d’organisation. L’objectif n’était pas de dresser un
panorama exhaustif de ces ressources en éducation pour la santé mais plutôt de progresser
dans la réflexion autour de l’organisation d’un champ d’intervention complexe.
L’analyse répond à ce même désir et s’organise autour de deux grands axes :
− la dimension structurelle et les processus décisionnels en oeuvre et souhaités
− la dimension opérationnelle et le questionnement autour de la professionnalisation et la
qualité des pratiques

1. La dimension structurelle et les processus décisionnels en oeuvre et souhaités
Cette dimension structurelle interroge tour à tour :
− L’organisation du dispositif de financement
− Les moyens humains : le partenariat, la déclinaison territoriale des compétences et
des ressources, la reconnaissance des acteurs

I. 1 - L’organisation du dispositif de financement
•

La course aux financements

Le principal frein évoqué est celui de la précarité des financements.
Cette incertitude génère une certaine course et est identifiée comme un sérieux obstacle au
partenariat. « La précarité, l’incertitude, c’est épuisant ce métier…On ne sait jamais dans 6 mois où l’on
sera. Plus ou moins, on se pose cette question : « est-ce que l’année prochaine, on existera encore ? ».
C’est un des principaux obstacles au travail en partenariat. C’est aussi une des principales raisons pour
laquelle on est tout le temps dans la course… »

Les acteurs s'essoufflent dans la course aux financements. « Dans les associations, on reçoit de
l’argent public. On est donc comptable et redevable. Mais, le fait d’être obligés de décortiquer les subventions,
organismes par organismes, d’aller à la pêche, toutes les années…Cela nous prend un temps fou, nous pompe de
l’énergie, un temps qui ne nous permet pas de travailler beaucoup plus sur d’autres aspects »
De l’autre côté du miroir, les financeurs s’interrogent sur l’efficience des actions réalisées.
« Quand on a une action à mener, on le fait avec les moyens, les associations présentes. A mon avis, je pense
qu’il faut mener une réflexion de fond sur l’éducation pour la santé et sur le rapport coût vs efficacité. En fait, il
faudrait engager une réelle démarche de structuration de l’éducation pour la santé dans le département. Les
associations existantes font un peu du « touche à tout » et je pense qu’il faudrait plutôt avoir des acteurs forts
et compétents agissant d’abord dans le domaine de leur spécialisation quitte à ce que, de temps en temps, ils se
rencontrent et s’articulent entre eux. Selon moi, le saupoudrage est un sérieux frein à l’efficacité. ».

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

13

Pour les financeurs, le nombre limité de financeurs peut également être un obstacle à la
multiplication des interventions. « Les financements non pérennes, obtenus annuellement auprès de
plusieurs financeurs ne vont pas dans le sens d’une bonne qualité des prestations. Et ce, d’autant plus que les
financeurs affichent fréquemment qu’il s’agit de financements pour des actions, des études ou des évaluations,
mais pas pour des frais de personnel. »
Un autre frein souligné est la lourdeur des dossiers de financement mais également la difficulté
à identifier l’interlocuteur adéquat. « Les promoteurs passent beaucoup de temps à monter des dossiers et
à répondre aux appels d’offre. Les réponses négatives peuvent, en outre, être démobilisantes pour l’association et
ses partenaires dans le projet. »
Il est intéressant de constater que, selon certains acteurs, cette dimension est souvent
génératrice de biais en terme de réalisation d’actions. « Compte tenu des délais accordés lors d'un
appel d'offre pour monter un projet, seules répondent les associations qui sont organisées pour répondre aux
appels d'offre. »
Un acteur remarquait à ce sujet « N’apparaitrait-il pas opportun d’adapter les exigences à la taille et aux
moyens des structures ? »
Un autre acteur déclare : « Ce n’est pas exact que les financement sont difficiles à trouver. Le problème est
l’ insuffisance de méthodologie de projets. Par conséquent, les médecins ne sont pas en mesure de (et ne vont pas)
chercher des financements. »
Autour de l’organisation du dispositif de financement, il est d’abord suggéré de mettre en
place un guichet unique de financeurs avec, au centre, l’identification d’une personne
référente.
Au-delà, un acteur suggère la mise en place d’un outil d’attribution des financements beaucoup
plus simple, juste et transparent. « L’ensemble des acteurs financeurs se concerte entre eux, définit une
politique rationnelle.. Il ne s’agit pas qu’ils soient d’accord pour tout mais pour ces priorités, qu’il existe un
accord et qu’ensuite, ils s’organisent entre eux pour qu’il y ait un équilibre, une justesse. Ceci permettrait d’
arrêter ce saupoudrage, cet empilement de financement. Donc, le premier élément serait que les financeurs fassent
leur ménage, se clarifient et se mettent d’accord. Ensuite il s’agit que les acteurs, les opérateurs fassent la même
chose. En fait, il s’agit que l’on soit capable de dire « voilà nos priorités pour 4,5 ans et pas seulement sur 6
mois. Qu’on arrête d’être dans l’opportunisme. « tiens, il y a un truc là ! »… alors tout va là et puis, le
reste…C’est n’importe quoi L’objectif serait que l’on se projette dans du moyen, long terme avec des échéances,
tous les 2,3 ans. En raisonnant sur le long terme, on a le temps de travailler et cela permet aux politiques de
réajuster les choses. L’objectif serait de créer un outil méthodologique exigeant sur cette procédure. »
D’autres acteurs insistent sur la lisibilité des procédures de financement. « Le financement des
préventions doit être rendu plus lisible, il faut qu'il y ait un comité politique mais également d'experts. En
ayant quelque chose de plus lisible, on pourra mieux dispenser et ce, dans un partage loyal. »

Adapter le temps des financements

•

Un autre point souligné à la fois par le tissu associatif et les financeurs est la nécessité de
disposer du temps et de l’espace nécessaire pour :
−

Construire et adapter les projets

« Il s’agirait d’être en capacité de donner une information ouverte aux gens et de ne pas proposer, avant la
rencontre avec la population, quelque chose de figé. Je pense qu’il est fondamental d’oser savoir s’arrêter et
laisser l’autonomie aux autres. Il faudrait qu’il y ait des objectifs sur au moins 2,3 ans. Parce que ce que désire
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la population, il est impossible de le décréter à l’avance. Des rapports intermédiaires sont donnés bien
évidemment mais il est nécessaire de laisser la possibilité au projet d’être vivant. »
−

Mieux prendre en compte la dimension de durée nécessaire à la modification des
comportements

« La prévention, c’est quelque chose qui est inscrit dans la durée. Ce n’est pas incantatoire, c’est vraiment l’idée
que si on veut changer les représentations, les habitudes de fonctionnement, si on veut agir sur des déséquilibres
fondamentaux, il faut prendre le temps. Cela ne se fait pas d’un claquement de doigt, dans le spectaculaire,
dans le massif . Cela se fait petit à petit, dans le progressif. »
Or, les échelles de temps n’apparaissent pas identiques pour l’ensemble des acteurs. Le temps
nécessaire à la modification des comportements, le temps nécessaire à l’instauration de la
confiance et le temps des financements ne sont pas les mêmes. Comment articuler l’ensemble
de ces temps et permettre l’instauration d’un temps partagé pour le projet en prévention ?
Si certains dispositifs, tels le FNPEIS de l’URCAM, les crédits santé publique de l’Agence
Régionale de Santé, le PRAPS et les PRS, ont permis d’augmenter sensiblement les moyens
financiers utiles et utilisables dans le champ de la prévention, de l’éducation pour la santé,
cette avancée ne doit cependant pas occulter l’existence, la permanence d’enjeux forts autour
du financement :
•

•
•

la mobilisation des financements sur le moyen terme, un temps cohérent avec le temps
de ce champ d’intervention ;
la lisibilité et accessibilité des moyens financiers ;
l’adaptation des exigences à la taille et aux moyens des structures.

Ces enjeux apparaissent d’ailleurs peut-être d’autant plus exigeants que les moyens humains
sont également questionnés.

I. 2 - Les moyens humains
On remarque d’abord que plusieurs acteurs identifient un défaut certain de moyens humains
au regard des demandes formulées pour intervenir dans les structures, sur le terrain…Une
déficience qui est pensée comme un frein majeur.
« Il n’est pas gérable de faire de l’éducation pour la santé avec des postes à renouvellement rapide. En fait, la
fragilité des financements est le frein principal car la couverture des besoins est faible et l’organisation des
intervenants relève, pour les associations, de la prise de risques. »
« Je vais être très dure mais pour moi tout cela n’est que de la parlotte : j’entends les mêmes choses depuis 15
ans. Dans les faits, derrière, ce sont des moyens humains et des gens qu’on demande. On peut toujours discuter
d’un SREPS mais qui fait de l’éducation à la santé ? Je le vois ici : quand on se retire des collèges où on
intervient, l’éducation nationale ne se substitue pas à nous parce qu’elle n’a pas les moyens pour le faire. Les
gens n’ont pas d’interlocuteur : il n’y a pas des animateurs à la santé, il n’y a pas d’éducateurs à la santé. Un
centre social qui veut travailler autour de l’éducation pour la santé doit s’adresser à qui ? L’ADES n’a pas les
moyens et surtout pas les centres sociaux ! Alors ce n’est pas tout de travailler sur un SREPS mais quand on
est tous autour de la table, et après être d’accord sur l’éthique et les objectifs, ce qui est important, c’est à peine
le niveau institutionnel, mais, plutôt, derrière qui va le faire ? Personne ! ! ! »
« Cette démarche se heurte actuellement de plus en plus – et c’est là son côté paradoxal – , et en tout cas en ce
que concerne le VIH, à un problème de ressources humaines. Je crois que, maintenant, tout le monde a déjà
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intégré la démarche. Au lieu de, tout simplement, donner de l’argent, on va d’abord élaborer un plan
stratégique, prioriser les actions en fonction des populations qu’on aura pris le soin d’identifier.
Et puis, parfois, la réalité en 2002 est qu’il n’y a plus personne dans les associations pour mener des actions
sur le terrain. Hélas , il y a un certain nombre qui a disparu – les pionniers, les premiers acteurs, ne sont plus
là - et les gens qui ont pris la relève se sont épuisés dans la lutte contre le sida. Ils sont fatigués parce que
depuis des années ils n’ont pas été soutenus, ils n’ont pas eu les formations professionnalisantes qu’ils auraient
dû avoir dans ce cadre là. On s’aperçoit aussi qu’il y a des associations qui ont disparu ou d’autres qui existent
mais qui sont quasiment des coquilles de noix vides. Il n’y a vraiment quasiment plus personne pour
assurer… »
« Une action en éducation pour la santé ne nécessite pas forcément un gros budget par contre cela peut nécessiter
des compétences, des moyens humains et cela nécessite aussi quelques moyens matériels. Tout ne repose pas
uniquement sur les moyens. Les moyens humains font défaut si on considère que chacun est concerné par
l’éducation pour la santé. En même temps, les moyens ne suffisent pas si il n’y a pas l’infrastructure, si les
moyens ne sont pas répartis de façon adéquate.»

I. 3 - Les modalités de partenariat
Le regard sur les moyens humains interroge également la capacité de mobiliser les ressources
en interne et les modalités de partenariat à construire.
« On a assez de ressources en interne. Les enseignants du 1er degré font beaucoup d’éducation pour la santé, de
façon implicite et explicite. On a assez de gens pour former mais aujourd’hui les outils, les formations dont ils
bénéficient sont trop faibles. Le soutien demandé c’est d’être capable d’aider à l’élaboration, au suivi, à la
formation et non pas d’intervenir. Aujourd’hui, notre institution sous-traite d’abord. On identifie un problème,
on demande aux extérieurs d’intervenir : trois, quatre séances sont organisées et puis on considère que le
problème est traité. On donne bonne conscience à l’institution en faisant appel au spécialiste qui vient
réparer…Pour moi, le partenariat pour notre institution devrait d’abord d’être formés, d’aider à l’élaboration,
l’aide méthode, l’évaluation…On a besoin de professionnels extérieurs pour assurer ce travail-là. »
« Le développement du partenariat et des réseaux passe essentiellement par des actions construites en commun.
Pour l’améliorer, il faut à la fois :
•

soutenir les actions départementales, infra-départementales, faire participer les acteurs repérés dans les
périmètres de proximité ;

•

aider à la clarification des rôles et des complémentarités ;

•

identifier les personnes ou associations « ressource », en capacité de relancer une dynamique, joignables
par les acteurs de proximité.»

Certains acteurs précisent cependant que ce partenariat demeure difficile à construire. « Ce qui
caractérise les relations entre associations, ce sont quand même des relations de concurrence, de confusion, de
difficultés de positionnement et ce même, dans le même réseau. Cela est aujourd’hui normal dès lors qu’on est
dans ce principe d’arrosoir, de logique descendante et non pas de subsidiarité. Donnons-nous les moyens de poser
cela de façon claire.»
Des acteurs ont également souligné combien ce travail devait commencer par une réelle
visibilité, lisibilité des ressources. « Je pense qu’il y a réellement un besoin de se présenter, de se définir et
de connaître les autres, acteurs de terrain et institutionnels, pour pouvoir travailler ensemble, articuler les
actions, être cohérents et complémentaires. Permettre de savoir qui fait quoi, où et comment mais également
prendre en compte les constats, « les remontées » des acteurs de terrain, pour mettre en place des réponses
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adaptées aux constats des associations qui sont au plus près des personnes. Il s’agit d’écouter les acteurs de
terrain qui « sentent » les nouvelles problématiques, les changements et d’être réactif face à ces observations. »
La capacité à organiser la rencontre est également soulignée.
« Ce qui est important dans le travail de prévention c'est cette capacité à organiser la rencontre. Il y a une réelle
volonté de partenariat entre les acteurs et s'il fonctionne mal c'est surtout entre politique et associations ; puisque
les associations sont là pour pointer les dysfonctionnements. Il est souhaitable d'avoir un partenariat
dynamique, plutôt qu'un partenariat institutionnalisé et figé. »

I.4 - Une pluralité d’acteurs
Au-delà de la richesse des acteurs de terrain, plusieurs acteurs ont insisté sur la nécessité
d’ouvrir vers l’interdisciplinarité et de parvenir à un réel dialogue. « Comment ouvrir le champ en
terme d’interdisciplinarité ? Ouvrir à des sociologues, des psychosociologues, des philosophes, etc…et que tout
cela soit en brassage, que cela ne soit pas cloisonné où chacun parle de sa chapelle en faisant des textes où on a
des empilages de concepts qui ne communiquent pas. L’enjeu d’une politique, c’est d’arriver à sortir des
cloisonnements et de permettre aux différentes compétences, perceptions de raisonner ensemble : « arrivons à nous
rencontrer et à dégager des pistes… »
Ce dialogue est également perçu comme primordial entre des professionnels de champs
d’intervention différents, notamment avec les professionnels de santé libéraux.
« Pour moi, vue de ma fenêtre, actuellement on peut dire que l’éducation pour la santé est une juxtaposition
d’un certain nombre de structures qui en font, notamment le champ associatif qui intervient beaucoup et qui
effectivement a une précarité de financements qu’on connaît… Après, faire des propositions pour être plus
efficace… Il y a une question de volonté politique, un des objectifs ça serait aussi de faire mieux participer à
l’éducation pour la santé, de faire mieux dialoguer les partenaires du champ associatif et les professionnels de
santé libéraux. Faire communiquer ces deux champs est une grande difficulté puisque pour les professionnels
libéraux le champ de l’éducation pour la santé n’est pas leur priorité : d’abord, il y a le problème des
connaissances, et après il y a le problème financier qui se pose. »
A côté des professionnels de l’éducation pour la santé, il existe des éducateurs de première
intention tels les parents, les enseignants avec lesquels il est possible de travailler. Suivant les
personnes rencontrées, une place plus ou moins importante leur est accordée en matière
d’éducation pour la santé.
"Il s’agit d’abord de travailler avec les parents, d’engager un travail sur les notions d’environnement familial,
social, notamment à des moments-clé, lors de l’entrée en CP. "
"Les acteurs de ces développements peuvent être aussi des acteurs qui n’ont rien à voir avec la santé ? Ce ne sont
effectivement pas des professionnels spécifiques. Pour moi, les principaux éducateurs pour la santé, ce sont :
−
−
−
−

La famille
Les enseignants
Les médias
Les copains"

Les moyens humains sont ainsi questionnés au regard de leur distribution, de leur
disponibilité. Au-delà, un réel besoin d’échanges, de rencontres est tour à tour exprimé par les
acteurs, les financeurs. La question posée est de parvenir, ensemble, à être plus efficace, plus
pertinent. Une question qui apparaît également transversale à l’ensemble de la dimension
opérationnelle.
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2. La dimension opérationnelle : la professionnalisation et la qualité des pratiques
Autour de la dimension opérationnelle, se pose d’abord la qualité des pratiques et le processus de
professionnalisation des intervenants.

La professionnalisation des intervenants
Des professionnels s’interrogent au regard du processus de professionnalisation et des moyens mis en
œuvre.

« Je pense qu’on est allé trop loin dans le discours « les professionnels ». Il est certes essentiel et important de
professionnaliser mais professionnaliser, c’est un moyen et non pas un outil, ce n’est pas une fin en soi. Il y a
une pléthore de structures associatives qui fonctionnaient sur un mode bénévole et qui ont vécu la
professionnalisation de façon très injuste car les bénévoles, la population n’avait dès lors plus de place. C’est
bien gentil de dire on va s’intéresser à la population, mais il faudrait commencer par ses propres structures.
C’est vrai , ce n’est pas simple, mais il faut trouver des équilibres... »
« Je trouve cela très, très bien de sortir de ce système bricolé où finalement, n’importe qui, pouvait dire « je suis
éducateur pour la santé ». Donc, la professionnalisation, c’est une très, très bonne chose. Le problème, c’est qu’
il y a un discours autour de la professionnalisation qui devient complètement enfermant.
De plus en plus, on assimile la professionnalisation à ce processus : il faut avoir Bac + 10 et ceci correspond à
telle norme, un peu comme les normes « ISO 2000 ». Et pourtant, on sait très bien qu’un professionnel en
éducation pour la santé, il est d’abord construit par sa pratique. Moi, je verrais bien finalement un système où
on peut avoir le label d’éducateur pour la santé à partir de 10 ans de pratique avec des examens fondés sur une
pratique et pas seulement sur un discours universitaire. Quand on voit le contenu des diplômes universitaires en
terme de pratiques, on peut se poser des questions…Et le métier d’éducateur pour la santé, c’est quand même
un métier où on rencontre des populations, un métier de communication, d’adaptation…Les compétences se
situent d’abord à ce niveau là. »
D’autres acteurs soulignent combien la professionnalisation doit être accompagnée de
processus permettant d’offrir une certaine garantie dans l’offre de travail.
« L’éducation pour la santé est une discipline difficile qui touche les comportements, à l’articulation entre
l’intime et la citoyenneté. Intervenir en éducation pour la santé sous-entend une formation validée. La circulaire
DGS du 22.10.2001 insiste sur la professionalisation des intervenants. Toutefois, trouver des acteurs formés,
ou les former et les « conserver », sous-entend une garantie pour eux dans l’offre de travail. »
Les propositions formulées autour de la professionnalisation des intervenants s’articulent
autour de la formation, de l’accompagnement méthodologique et de l’évaluation.
•

La formation

Les acteurs soulignent l’importance de la formation, pensée comme un outil permettant
d’informer sur l’importance du développement de l’éducation pour la santé, permettant
également de disposer des outils facilitant la réalisation de ces actions.
Certains dispositifs sont dores et déjà construits autour de la formation de l’ensemble des
intervenants.
« Notre dispositif est construit autour de deux axes-clé : la formation à la démarche en santé communautaire et
le développement du partenariat. La formation à la démarche en santé communautaire a été imposée à
l’ensemble des cadres territoriaux. Cette démarche traduit une volonté de permettre à ces techniciens de prendre
CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002
18

en compte l’ensemble des déterminants de santé et ne pas se focaliser sur une approche clinique de la relation
avec la population. Cette formation a duré trois ans et a permis de diffuser une certaine culture au sein de
l’ensemble des unités territoriales. »
Une expérience qui s’apparente au souhait d’autres acteurs.
« Je plaide pour le développement de la formation continue permettant aux professionnels de réaliser un
aller/retour entre le terrain et la réflexion, je plaide pour le développement d’une formation qualifiante
notamment orientée vers la capacité à construire des projets ayant une dimension participative réelle »
Autour de la formation, la question de diffusion des compétences et du savoir faire se pose.
« Comment diffuser du savoir-faire, de la compétence ? Ayons un site, un système informatique avec plein de
trucs dedans, un site créé par l’ensemble des acteurs, un site qui n’aurait pas un logo, ce serait le site de la santé
en Rhône Alpes. »
Un acteur suggère à ce propos la création d’une ligne de crédits spécifiquement destinée à
cette accompagnement méthodologique. « Je plaide pour que, au niveau des moyens, il y ait une ligne
méthodologique des crédits qui soit appelée « accompagnement méthodologique de l’action » permettant d’engager
cette démarche d’accompagnement méthodologique, cette construction lente et progressive qui se réalise sur le long
terme. C’est l’idée de privilégier un investissement sur la notion d’accompagnement d’institutions, dans les
entreprises, les structures scolaires, sociales, etc… Un accompagnement permettant de mieux appréhender
comment un système fonctionne, par rapport à des critères qui définissent pour nous la santé, et savoir repérer
des manquements, des atouts aussi. Il s’agit aussi de savoir aider un groupe à lire sa réalité et à pouvoir choisir
des modalités de changement. »
Un autre acteur soulignait également l’importance du développement de la formation destinée
aux professionnels de santé libéraux en éducation du patient.
•

L’évaluation

L’évaluation est pensée comme un axe majeur pour dépasser une logique de reproduction, de
continuité mais également pour permettre de se détacher de cette première impression : « le
SREPS, encore un dispositif de plus ! ! ».
Pour progresser dans cette démarche, des acteurs ont insisté sur l’importance de développer la
recherche autour de l’éducation pour la santé afin de disposer d’éléments, de critères
pertinents.
Aujourd’hui, l’évaluation reste un vœu souvent pieux.
« Je pense qu’il y a un souci et une vraie préoccupation des pouvoirs publics de mettre des populations et les
individus au centre des démarches. Et cela n’est pas seulement un discours mais également une vraie volonté
d’essayer. Mais cela ne se fait pas sans mal parce qu’il existe des habitudes institutionnelles, administratives,
bureaucratiques qui amènent à des lourdeurs, etc. Et parfois on a tendance à simplement assurer la continuité :
quelque chose existe et on continue à la financer sans chercher à savoir si c’est la meilleure action pour
l’instant.»
L’évaluation reste aujourd’hui difficilement associée au soutien d’actions positives.
« Aujourd’hui, l’évaluation des structures ou des programmes n’a pas pour corollaire la diminution de la
précarité des associations. Des actions très positivement évaluées restent peu financées, voire « tombent ».»
Des acteurs insistent, à ce propos, sur la nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation
dès la mise en œuvre du schéma.
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« Il apparaît primordial d’insister sur l’évaluation avec des indicateurs de résultats. Il est important de réaliser
un bilan du schéma sinon on prend le risque de l’associer à cette impression « un dispositif de plus ! ! » En fait,
il s’agit de prévoir, dès le départ, des indicateurs d’évaluation pour ce schéma et pouvoir ainsi démontrer ce qui a
pu être réalisé. »
Un autre acteur soulignait « Le schéma devrait démarrer par une sorte de diagnostic, un état des lieux des
dysfonctionnements du dispositif et de ses atouts. »
L’évaluation est ainsi pensée comme un outil permettant d’identifier les ressources, les
faiblesses du dispositif mais également comme un outil utile pour mieux démontrer, mesurer
ce qui aura été réalisé. Une mesure qui permet d’ajuster le dispositif, de lui permettre de
demeurer, comme le soulignait un acteur, suffisamment réactif, cohérent avec ce besoin
exprimé d’adaptabilité. L’évaluation est également identifiée comme un support premier de
qualité des interventions, un support permettant de réellement prendre en compte les besoins
de la population.
« Comment mieux évaluer les besoins de la population ? La notion d’évaluation doit vraiment être intégrée,
notamment chez les financeurs, comme partie prenante de l’action. On a trop tendance à effectuer l’action et à
considérer que l’argent pour l’évaluation doit être un rajout en plus et puis on finit par considérer que cet argent
là devrait plutôt être utilisé pour financer encore une autre action. Je crois vraiment que donner une vraie
priorité à l’évaluation du besoin des populations changerait totalement la qualité de notre travail à tous. Il
s’agirait de la définir comme une priorité politique, méthodologique et en terme de financement.»
« Je pense que l’évaluation doit être favorisée mais rester simple et se composer de quelques indicateurs, de
questionnaires, de grilles. Les associations, surtout si elles sont regroupées, peuvent avoir en commun un salarié
compétent en évaluation.

Si le processus de professionnalisation des intervenants est interrogé dans ses fondements,
chacun s’accorde cependant pour poser la formation, l’accompagnement méthodologique et le
développement de l’évaluation comme des axes à poursuivre pour instruire une démarche de
qualité, en capacité d’aller vers la population.
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II. LA PLACE DE LA POPULATION
La capacité à aller réellement vers la population, à permettre que ce champ d’intervention soit
également nourri des observations, des interrogations, des savoirs de la population, est une
dimension interrogée par l’ensemble des acteurs. Cette interrogation, ne porte t-elle pas, tout
simplement, sur la capacité de ce champ d’intervention à se construire réellement sur une
dimension d’échanges et de rencontres ?

1. Une place infime laissée à la population
Plusieurs remarques ont été exprimées sur la place infirme laissée à la population et la
tendance à réaliser des actions pour la population et non pas, avec la population :
•

Une place infime donnée à la population , faute de formation…

« Beaucoup de projets donnent peu de résultats parce que les populations ne sont pas assez partie prenante. Si
on construit quelque chose avec les gens, cela marche. Bien-sûr qu’il va falloir y revenir et trouver les moyens de
perpétuer, de construire, de revenir. Mais, il est important de se souvenir que ces populations deviennent ellesmêmes passeurs de messages dans le réseau du quartier, elles deviennent des médiatrices.
L’objectif, c’est de faire avec les gens. De partir de leurs savoirs et de construire avec eux. Et à partir de là, les
choses vont se faire…Or, on sent bien dans les équipes combien le travail avec la population se fait en fait pour
la population. La place donnée à la population est infime. (…) On ne va pas assez vers la population parce
que on est pas assez formé à cela . Ou on arrive avec toute notre batterie… »
•

Une attention toute particulière aux « opérations vitrine »

« Attention aux opérations vitrine où le nègre, l’arabe, le travailleur de santé de service servent en quelque sorte
de vitrine aux opérations consistant non pas à faire avec la population mais pour la population. »
•

Un système qui n’est pas organisé, ni construit autour de la population

« On a vraiment l’impression que, à la limite, la population n’aurait même pas besoin d’ exister, le système
continuerait. Un système construit dans une sorte de vis-à-vis assez mimétique, une grosse dépendance. Les
institutions et les acteurs professionnels de l’éducation pour la santé sont pour moi dans une sorte de logique de
dépendance mutuelle. Ils se justifient les uns par les autres, ils se nourrissent les uns des autres et la population,
c’est souvent un alibi, un discours incantatoire. Mais, il y n’y a pas de centre, de loin. Si on regarde la majorité
des actions, elles sont conçues par des logiques épidémiologiques qui viennent d’on ne sait trop où, selon on ne
sait trop quels critères… Et puis ensuite, elles sont définies de façon technocratique avec des plans, des
programmes, des projets…mais où, finalement, la place de la population, quand on regarde bien, il faut la
chercher, quoi. »
•

Une construction qui nécessité d’abord de se « coltiner » une certaine complexité

« Le système n’est pas construit pour répondre à cette question « comment mieux rendre service à la
population ? » et il ne fonctionne pas pour cela. Mais, je n’ai pas de réponse , je ne sais pas. Par contre, je sais
que la seule possibilité de trouver une réponse satisfaisante, c’est de se coltiner cette complexité. »
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2. Quelle évaluation des besoins ?
Autour de la prise en compte des besoins de la population, deux limites fortes sont repérées
par les acteurs :
•

l’écrasement par les moyennes et la difficulté des éléments statistiques à
traduire toute la diversité des besoins ;

•

le décalage entre la vision des professionnels et celle de la population, un
décalage d’autant plus prégnant que des outils d’analyse objective font encore défaut.

Pour beaucoup d’acteurs, il n'existe aucun processus formalisé d'identification des besoins et
attentes de la population. Aujourd’hui, l'identification des besoins se fait souvent à partir du
regard des professionnels qui n'ont pas les mêmes représentations que la population, peu
consultée lors des diagnostics. Les objectifs et priorités sont définis pour la population alors
qu'ils devraient être posés par la population. Globalement, les acteurs interrogés pensent qu'il
n'y a pas assez d'implication des citoyens dans les projets en éducation pour la santé.
« Il y a un grand problème pour l’analyse des besoins de la population. Et en ce qui concerne l’évaluation des
actions je ne vous parle même pas… Vous avez quelques sites, quelques actions où il y a parfois la réalisation
d’enquêtes auprès des détenus et du personnel, des questionnaires sur leurs besoins. Cela est fait souvent par des
élèves des écoles infirmières qui ont un stage. Mais cela n’est pas le cas partout. »
Au-delà de ce souci premier de mieux identifier les besoins de la population, les acteurs
interrogés soulignent combien le suivi de ces actions doit se développer.
« Au-delà, parfois, en fin d’action, je peux constater que le projet a été mal étudié au départ. Cela peut se
percevoir sur des problèmes pratiques. Il n’existe pas de planification; parfois les actions ne se réalisent pas à
cause de choses très pratiques et puis, il existe également un défaut de suivi. Par contre, dans certains
établissements il existe un comité de pilotage pour les actions d'éducation pour la santé qui se réunit
périodiquement à la fois pour l’élaboration des projets, pour assurer le suivi de ceux qui sont en cours
d’exécution, pour faire les bilans, etc. Donc, c’est un groupe permanent. Et nous avons fait savoir que nous
aimerions bien qu’il existe ce genre de groupe de travail permanent en éducation pour la santé dans tous les
sites.»
« Aujourd’hui, l’analyse est d’abord développée autour du ressenti. Il existe un réel nécessaire accompagnement
méthodologique des animateurs de terrain à l’observation des problématiques. »
Un accompagnement méthodologique d’autant plus important que ces acteurs de terrain sont
identifiés comme des acteurs clé. « L’évaluation des besoins se réalise d’abord par une présence réelle sur
le terrain et un travail avec le réseau mis en place, avec des partenaires qui travaillent dans d’autres disciplines.
Et cela nécessite une connaissance approfondie des personnes et des lieux, et l’utilisation de personnes relais. »
Des enquêtes, des outils sont cependant utilisés pour préciser cette évaluation des besoins.
« Aujourd’hui, l’évaluation des besoins est organisée simultanément autour de la parole des professionnels
exerçant dans les services locaux et de l’outil d’observation créé, alimenté par des professionnels. Il est également
réalisé des études ponctuelles. »
« Nous finançons des programmes menés sur plusieurs années par des associations œuvrant dans les champs de
promotion et d’éducation pour la santé , avec le souci de constituer des groupes homogènes avec des gens dans une
démarche de recensement pour analyser leurs besoins de santé, leurs besoins en terme de prévention et puis de
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voir comment on peut construire avec eux une démarche d’éducation pour la santé qui correspond à leurs
besoins. »
« Dans la mesure où l’écoute téléphonique répond à la démarche des gens qui la sollicitent pour, d’une certaine
manière, exprimer leurs besoins en terme de santé, les comptes-rendus des appels ainsi que les études auxquelles
ils donnent origine sont des outils d’évaluation des besoins des populations. Des outils qui sont mis à la
disposition des divers partenaires de cette association pour les aider à mieux adapter leurs programmes et
actions. Des analyses des comptes-rendus des appels permettent ainsi d’évaluer l’évolution des questionnements,
des besoins et des connaissances en termes de santé. On peut ainsi analyser l’écart entre les besoins de la
population exprimés par leur appels et la capacité de notre structure à répondre à ces demandes et, si nécessaire,
remettre ses équipes en adéquation. Parfois des enquêtes sont réalisées auprès de publics recrutés par des
annonces dans la presse, mais les biais de ce genre d’évaluation rendent leur pertinence limitée.»
« Il y a des enquêtes, parfois des questionnaires qui sont donnés directement à la population pour évaluer leurs
besoins. »
Des enjeux forts sont ainsi formulés autour de la capacité à aller vers la population, à « aller
vers » sans toutefois être trop intrusif.
« Sur l’aspect des programmes, ce qui me semble essentiel , c’est de sortir de cette dialectique trop réductrice qui
consiste à dire « parce qu’on dit et on parle de la population, on peut y aller ». Le risque est d’aller trop loin
dans la rencontre de la population. Quelque part, on va être dans l’intrusion et le volontarisme. Il y a des seuils
de singularité, d’intimité à respecter. On ne sait pas trop le faire, cela.
Le bon équilibre, ce serait de mettre un équilibre sur des systèmes, sur les groupes sociaux, d’appartenance, les
institutions dans lesquelles la population existe. Finalement, il s’agirait de ne pas viser à rencontrer l’individu,
à changer l’individu ; d’être, finalement, dans une vision toute puissante et volontariste très normative. Il
s’agirait plus de dire « intéressons-nous aux lieux d’appartenance, au collectif dans lequel vit l’individu et
essayons de travailler là-dessus ». Et là, l’individu gardera une marge de liberté. »
Il est ainsi insisté sur la capacité à inscrire les programmes dans une dimension attentive au
contexte environnemental, un contexte d’abord diversifié. L’interrogation porte alors sur la
capacité à réellement prendre en compte ces disparités, ces inégalités.

3.

Quelle prise en compte des disparités, des inégalités ?

L’ensemble des acteurs interrogés reconnaît combien les disparités, les inégalités sont
présentes. Au-delà des constats formulés à partir de leur expérience, des propositions sont
émises pour mieux les prendre en compte, pour dépasser cette vision d’un dispositif
d’éducation pour la santé trop élitiste, en difficulté pour adapter les actions aux besoins de
populations spécifiques.
Les acteurs évoquent d’abord des disparités d’ordre environnemental.
« Franchement, je pense que quand on est dans un petit village de l’Ain et qu’il n’y a pas de service communal
d’hygiène et de santé dans la Mairie, il n’y a pas d’association, il n’y a pas de Centre de Planification, parfois
même pas de Maison de Jeunes, il y a à peu près aucune chance de se trouver face à une affiche de .... Donc, je
crois qu’il existe des vraies disparités, pas forcément en terme d’information mais surtout en terme d’accès aux
outils de prévention, d’accès aux soins, etc. Il existe également des inégalités sur le plan psychologique.
D’ailleurs, souvent les inégalités se recoupent puisqu’on a les mêmes personnes qui cumulent les problèmes et les
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inégalités, des gens qui ont plus de mal à aller à la rencontre des informations, des outils, etc., parce qu’ils ont
un profil psychologique qui les éloigne à la fois des relais et des outils.
Il existe donc un certain souci de niveler tout ça mais on est confronté après au problème de relais sur le terrain.
Par exemple, dans le département de l’Isère il y a un fort clivage entre la région grenobloise et ce qu’on appelle le
Nord de l’Isère, ce dernier étant en général plus globalement tourné vers Lyon mais sans être complètement dans
la zone d’attraction et dans la zone de responsabilité administrative du Rhône. »
« Des disparités existent entre le rural et l’urbain, des différences liées à l’environnement. A partir du moment
où on travaille avec les familles, c’est un moyen de résoudre cette problématique car on peut travailler avec les
parents dans la distance, ensemble. »
Au-delà, la répartition géographique des ressources a également été interrogée. « Il serait tout de
même nécessaire de rationaliser un peu et de penser la répartition des structures au regard de l’accessibilité
directe, géo-physique. Ce n’est pas la même chose d’être professionnel en Ardèche, dans la Drôme pour 100
000 habitants que d’être professionnel à Bron. »
Ailleurs, il est observé combien certaines zones demeurent complètement isolées, notamment le
milieu rural. Cet isolement est étroitement associé aux modalités de financement des organismes
ressources.
« La difficulté d’obtention et de pérennisation des enveloppes financières est pour nous un frein dans la recherche
de nouveaux promoteurs. Les zones rurales qui sont « mangeuses » de temps pour les interventions et les
déplacements, sont sans doute pénalisées. »
L’organisation des interventions est pensée pour pallier aux caractéristiques de certaines zones,
notamment le milieu rural et le milieu péri-urbain.. « Le problème majeur est celui des zones périurbaines et rurales. Il y a des solutions de proximité à envisager avec les ressources locales (un hôpital, une
PASS, un CCAS, une MJC, un psychologue, …). Il est important de conserver la possibilité d’octroyer de
petites subventions de proximité et/ou d’avoir des porteurs d’actions de proximité. Dans la plupart des cas, la
solution réside dans l’intervention à deux niveaux. Les financeurs mandatent les organismes ressources pour
aider localement à clarifier les demandes ou problèmes, pour former des relais de proximité, pour rester des
contacts en cas de crise, pour déposer de la documentation, ... Ce n’est pas un service difficile à rendre mais
l’expérience drômoise montre que la demande est nettement supérieure aux possibilités d’intervention des
organismes ressource. »
Une réflexion s’amorce également autour de la problématique d’accessibilité en zone rurale .
« On réfléchit à un maillage territorial plus fin, plus en harmonie avec les territoires de déplacement de la
population. Dans le Rhône, des professionnels travaillent dores et déjà à l’échelle de vallées car ils ont
effectivement perçu combien ces vallées constituaient des zones de circulation, de proximité avec une même
population administrativement divisée en plusieurs unités territoriales. Nous avons également pour projet la
création d’une zone autour de Roanne, une zone qui permettrait de dépasser le cadre administratif
départemental. ».
En d’autres départements, une réflexion s’engage sur la pertinence du travail à l’échelle des
pays, « une échelle en capacité de correspondre mieux aux problématiques des vallées. ».
Au regard des zones rurales, une grande inquiétude est formulée par rapport à la démographie
médicale. « Dans les zones rurales éloignées à population vieillissante, on ne peut que s’inquiéter en terme de
démographie médicale et infirmière. Le médecin généraliste et l’infirmière libérale sont des vecteurs essentiels non
seulement pour le soin mais aussi pour la prévention. Il paraît primordial que des mesures soient prises pour
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réguler l’installation des médecins et infirmiers dans ces zones au risque de rendre les messages sur la prévention
inopérants. »
Si la prise en compte de ces inégalités est pensée comme un axe à poursuivre, des acteurs
soulignent le risque parallèle de stigmatisation.
« Prendre en compte les inégalités, c’est d’abord mieux prendre en compte l’environnement. Mais, il s’agit
d’être très attentif à ne pas raisonner en terme de schémas adaptés au milieu. Parce qu’il y alors un grand
risque de stigmatisation, d’étiquetage. »
D’autres disparités sont également évoquées par rapport aux besoins de populations
spécifiques, notamment la population en situation de précarité. Mais,
beaucoup
d’interrogations demeurent autour de la capacité à mobiliser ces personnes.
« Comment faire pour que des personnes qui ne sont pas en situation de demande soient intéressées ? C’est toute
la difficulté pour faire face aux inégalités. Par exemple, les Centres d’examen de santé ont depuis 1992
l’obligation d’avoir dans leur « clientèle » au moins un quart de personnes en situation de précarité, ou en tout
cas labellisées comme telles sur un plan administratif. La difficulté que rencontrent les Centres pour arriver à
recruter ces personnes est réelle. Dans la population générale, un retraité, par exemple, va venir régulièrement et
sans problème faire son bilan de santé. Dans une population précarisée, il est difficile de les faire adhérer à une
démarche préventive et de les mobiliser pour venir à un bilan de santé : il y a un taux d’absentéisme important
(2 ou 3 sur 4). La démarche préventive n’est pas parmi leur priorité du moment. »
Si la prise en compte de ces disparités, de ces inégalités est identifiée comme une
problématique mieux prise en compte, notamment depuis la mise en œuvre du PRAPS, un
programme identifié comme un outil formalisé permettant de poser des objectifs dans ce sens
mais également offrant la possibilité de renforcer les compétences en éducation pour la santé
des relais de proximité pour les populations en situation de précarité, des efforts restent à
poursuivre.
« Il s’agit réellement de révéler ces inégalités, ces disparités, ainsi que les expériences locales « qui marchent »
pour permettre de les valoriser. »
« En fait, il s’agit de réaliser des enquêtes préalables pour connaître les personnes, leurs besoins pour apporter
et adapter le message de prévention et utiliser des outils de médiation, d’éducation par les pairs. C’est
notamment le travail que nous avons réalisé auprès de la population de migrants.»
Plusieurs propositions ont été émises pour mieux prendre en compte les besoins de la
population :
•

Permettre une meilleure représentation des usagers dans les instances de décision ;

•

Mieux prendre en compte la population dans son cadre de vie, à l’échelle de ses bassins
de vie ;

•

Développer les démarches participatives ;

•

Appuyer les « acteurs du quotidien », les parents, les enseignants, les professionnels de
santé libéraux ;

•

Mieux associer les médias, en capacité de diffuser l’information ;

•

Adapter la communication et les programmes à la diversité culturelle.
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III. LE SENS ET LES ENJEUX PERÇUS D’UN SREPS
On le perçoit, cette interrogation sur les ressources en éducation pour la santé, sur la prise en
compte des besoins de la population, interroge, de façon plus large, la place de l’éducation
pour la santé dans le système actuel. Autour de la construction d’une politique régionale de
santé où l’éducation pour la santé prendrait réellement sa place, les acteurs ont formulés
plusieurs axes.

1. Donner sa place à la prévention
Si le système de santé français repose d’abord sur une approche curative, les acteurs interrogés
reconnaissent que l’idée de prévention progresse.
« Dès la loi de 1994, c’est une obligation mais on réalise que la démarche éducative ne représente pas une
priorité pour les équipes médicales. Et cela n’est pas spécifique à notre milieu puisque partout c’est le curatif qui
prime. »
« Le système de santé en général est essentiellement orienté vers le curatif mais, de plus en plus, on se rend
compte, notamment en raison de l’inflation des moyens consacrés mais également au regard d’ un certain nombre
d’indicateurs de santé, qu’il faut agir sur les déterminants de santé autant que sur l’amélioration de la prise en
charge des pathologies. Le système curatif ne pourra qu’atteindre ses limites tant qu’on n’agira pas davantage
en amont sur les déterminants de santé.
L’idée que la notion de développement de la prévention, de l’éducation pour la santé doit avancer et favoriser
l’amélioration des pratiques progresse. L’idée que les dimensions de prévention et d’éducation deviennent de plus
en plus incontournables fait son chemin En fait, même si tout le monde n’a pas la même conception de ce qu’est
l’éducation pour la santé, tout le monde commence à être d’accord sur le fait que, quelque part, il faut réfléchir à
la prévention.»
Les Conférences Régionales de Santé, le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux
Soins (PRAPS), les Programmes Régionaux de Santé (PRS Suicide, Alcool, Sida) sont d’ailleurs
identifiés comme des éléments moteurs de cette avancée.
« Je pense que la Conférence Régionale pour la Santé a permis de faire évoluer les mentalités, en particulier les
médecins mais également les usagers qui sont désormais plus mobilisables. Et puis, l’ensemble des institutions,
je dirais. L’échange même, comme ça, à bâtons rompus. Les expériences et tout ça est intéressant. Cela fait
partie de la prise de conscience, quand même, de l’importance de se poser ces questions là. Il y a eu un exposé
des expériences, des approches, des réussites, des échecs… »
Des problèmes, des limites demeurent cependant, notamment au regard de l’identification
claire des moyens financiers affectés à ce secteur d’intervention.
« Dans la mesure où les orientations, les financements sont très ératiques, vont d’un bout à l’autre, on sait
jamais bien comment cela fonctionne. Qui plus est, on a beaucoup de mal à savoir ce qu’on va être amené à
faire dans la mesure où cela est loin d’être explicité et très variable. La précarité, cela est d’abord due à la part
qui est consacrée à la prévention et à l’éducation pour la santé mais c’est aussi le fait que les choses ne sont pas
claires, qu’elles évoluent d’un programme à l’autre, d’une année sur l’autre. C’est cela qui organise la précarité.
Cela a à voir avec le fait qu’il n’existe pas de réelle politique d’éducation. Aujourd’hui, on est d’abord dans des
aspects de visibilité politique. Cela ne permet pas de construire une orientation, une durabilité. »
L’autonomisation, l’indépendance du dispositif est également questionnée.
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« Finalement qu’est-ce qui est en œuvre dans les dominantes de l’Education Pour la Santé ? Je crois que c’est
quand même un discours social normatif et que finalement, ce qui définit la norme dans notre société, c’est la
puissance publique. Et la puissance publique, quelque part, a besoin de contrôler cela. Les appareils et les
fonctionnements institutionnels sont construits de telle manière que l’on se donne l’illusion et on donne l’illusion
à la population que ce sont des organismes indépendants, autonomes, …mais en fait, on est des émanations
indirectes de l’Etat et on fonctionne comme des para-fonctionnaires. On est le sas de flexibilité de la politique
publique. Le vrai problème, c’est une véritable autonomisation, indépendance du dispositif. Mais, comme on
sait que dans notre société quand on est indépendant, on bascule vite dans la sphère du concurrentiel, du privé,
d’identitaire, etc… tenir une indépendance qui soit respectueuse de l’intérêt public, c’est extrêmement compliqué.
Ceci fait que cela reste une question. On est sans arrêt dans le double lien : on est indépendant et on revendique
une autonomie et pour fonctionner, on est dépendant… »
Certains acteurs insistent sur la nécessité de dépasser les « lobbies » et de se donner réellement
les moyens de la politique engagée.
« Il y a eu des lois votées, comme la loi Evin qui, sur le principe, est bonne. Mais elle est vidée de sa substance
parce qu’en France il y a des lobbies (et à l’échelon européen on n’a pas la même vision) qui contournent très
fréquemment les lois sur le tabac ou sur l’alcool. Et l’Etat ne donne pas l’exemple, comme dans la
surconsommation d’antibiotiques. C’est bien de faire voter des lois mais il faut quand même donner
l’exemple ! »
« Je trouve que l’éducation pour la santé ronronne : on a des gens qui ont des ressources financières qui tombent
tous les ans, qui ont un programme d’action qu’ils exécutent tous les ans, on est dans un discours volontariste
fort MAIS fonctionnant d’une manière très moyenne, voire médiocre (poids de la routine ?). Cela est dû au fait
que l’éducation pour la santé reste une problématique très difficile et il existe toujours une ambivalence politique
forte à ce sujet (des lobbies économiquement importants et en conséquence avec un poids politique important,
comme le tabac ou l’alcool). »
Etre plus efficace apparaît également en référence au temps alloué à cette démarche
d’éducation pour la santé.
« Il faudrait débloquer du temps libre au sein de nos structures spécifiquement pour l’Education Pour la Santé.
Il est difficile de travailler dans le long terme puisque l’éducation pour la santé est noyée parmi les autres
missions . Apparaissent alors le frein de la polyvalence, le manque de temps pour mener une réflexion ou pour
établir une vraie politique d’éducation pour la santé et également, le manque de disponibilité, y compris pour
aller sur le terrain. »
L’importance d’une affirmation, d’un affichage, d’un cadre politique a été tour à tour exprimé
par les institutions, les associations, les collectivités. La construction de ce schéma régional
d’éducation pour la santé est alors perçu comme un enjeu fort et des propositions, des
suggestions ont été émises.

2.

Des grands axes formulés

Quelles que soient les personnes, leur institution d’appartenance, les acteurs interrogés ont
formulé plusieurs axes de réflexion, de progression autour de la constitution du SREPS.

La reconnaissance et la connaissance des acteurs
En premier lieu, la reconnaissance et la connaissance des acteurs a été posée comme centrale.
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« Il me paraît très important de permettre la reconnaissance respective des compétences de chacun, mais
également de reconnaître l’articulation terrain/appui méthodologique. Enfin, il me semble nécessaire de
développer le repère des acteurs potentiels en éducation pour la santé, des acteurs permettant l’organisation
d’actions mais également le relais, la compréhension, la connaissance de la population. »
« Ce qui est intéressant dans la démarche du schéma, mettant de côté les problèmes et difficultés sur le
financement, c’est la possibilité de faire le point sur les modalités d’intervention des uns et des autres, de pouvoir
régulièrement savoir ce qui se passe sur tout le territoire et de repérer « qui fait quoi, avec quels contraintes, avec
quels objectifs, avec quels moyens, etc… » Après, la faculté de pouvoir se fixer des objectifs communs, cela
viendra peut être dans un deuxième temps mais déjà, l’opportunité de se donner une visibilité régionale et locale
sur ce qui peut se faire et sur ce qui se fait réellement, c’est déjà très bien.»

Poser une problématique d’action permettant de structurer le travail
Au-delà d’une reconnaissance, d’une connaissance des acteurs et des actions, l’enjeu formulé
est de poser une problématique d’action permettant de structurer le travail, de mieux identifier
ce vers quoi l’ensemble des acteurs se dirige. Un enjeu que les acteurs attribuent volontiers au
SREPS.
« Un schéma, c’est une bonne chose parce que c’est un des manques, un des principaux déficits dans le champ
de l’éducation pour la santé. Le fait qu’il y ait une politique régionale et que l’on sache plus « ensemble, on va
vers où » et non pas « isolément les uns à côté des autres, on va vers où ? » , c’est déjà une bonne chose. Et je
pense que ce sera tout au bénéfice de la population, ce sera, justement , une manière de s’intéresser à la
population. »
« Dans l’état actuel du débat en France, il s’agit de donner un cadre autour des objectifs, des priorités. Il s’agit
de poser un cadre commun à tous ces intervenants. Le débat dans une région apparaît comme une nécessité parce
que pour le moment, on est plutôt dans la déshérence où chacun construit au regard de sa propre logique…
Pour moi, la structuration n’est pas un intervenant supplémentaire mais plus l’endroit où une réflexion peut
avoir lieu et permettre de définir une orientation qui va essayer, à travers la réflexion générale, de structurer le
travail. »
« Le SREPS ne doit pas être une structure mais plus un élément qui pose une problématique en terme
d'action autour de la santé. Selon moi, le SREPS, c’est d’abord un texte fondateur en terme d'enjeux, d’
objectifs en matière de prévention. Ce texte permettrait de parler du territoire possible en matière de prévention
et de définir ce qui peut se faire à un niveau régional, départemental et local. Le SREPS permettrait la
reconnaissance des actions, de ceux qui les portent (professionnels, associations) mais également de trouver les
moyens pour agir, faciliter la mise en œuvre de ces moyens. En d’autres termes, le SREPS doit affirmer une
politique de prévention de la santé.. »

Des principes suggérés
Autour du SREPS, les acteurs ont identifié plusieurs grands principes.
• L’affichage des moyens requis
« Mettre en place un SREPS m’interpelle un petit peu. Au-delà d’arriver à faire partager un certain nombre
d’idées, de valeurs, de pistes d’action, très concrètement on se demande quel financement va être mis en œuvre et
comment pérenniser tout ça… Aujourd’hui, on fait un tour de table, on met ensemble un certain nombre de
décideurs et de financeurs mais les moyens pour le moment… On reste chacun dans ses logiques
institutionnelles : au-delà du partage de ces idées et objectifs, la question demeure pour les rendre opérationnels,
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les réaliser. Des questions demeurent autour de cette opérationnalisation : au travers de quel réseau de
professionnels ? comment assurer une couverture territoriale ?
Pour le moment il n’y a pas de réponse. A ma connaissance le SREPS est une circulaire et il n’y a pas de
crédit spécifique débloqué donc cela reste une déclaration de politique générale. Il me paraît extrêmement
ambitieux de vouloir mettre un place un SREPS comme cela. Franchement je suis assez sceptique ! »
L’instauration d’une dynamique régionale et locale
« Ce qui me semble le plus important est d’élargir un peu la dynamique et notamment la dynamique locale. Le
schéma régional, oui, ce sera, disons-le, le document d’orientation. Mais après, il s’agira de traduire ceci
localement en fonction du potentiel de l’ingénierie locale. »
•

Communiquer autour du dispositif
Communiquer autour du dispositif et permettre une meilleure visibilité, lisibilité des acteurs,
de la politique en éducation pour la santé a été présenté comme un axe majeur. « Là on a intérêt
à mieux faire connaître le SREPS à l’ensemble des acteurs et à promouvoir l’intérêt pour l’éducation pour la
santé. »
•

Le regard sur des expériences autres
A partir d’expériences déclinées à l’échelle de départements, des acteurs ont suggéré quelques
pistes de réflexion.
« Face à la diversité des partenaires et à la multiplicité des réseaux et actions mises en place dans le cadre de la
Prévention Jeunesse, se pose actuellement la question d’une politique commune départementale autour de la
santé des jeunes qui renforcerait l’impact des dispositifs mis en place :
•

en rassemblant les principaux partenaires autour des grands axes de réflexion et autour des initiatives
de prévention lorsqu’elles se présentent ;

•

en améliorant la diffusion de l’information sur ces réflexions et actions auprès de l’ensemble des acteurs
départementaux ;

•

en veillant à atténuer les disparités locales géographiques et sociales des dispositifs mis en place ;

•

en priorisant le soutien financier de ces dispositifs.

Cette politique commune départementale pourrait s’appuyer sur un Réseau Départemental Jeunesse. »

Des pistes formulées
Un acteur s’est également exprimé de façon transversale sur l’enjeu de ce SREPS et a suggéré
plusieurs axes de travail :
« L’enjeu d’une politique, c’est d’arriver à sortir des cloisonnements et de permettre aux différentes compétences,
perceptions de raisonner ensemble : «arrivons à nous rencontrer et à dégager des pistes.. » Pour arriver à faire
cela, plusieurs choses me semblent importantes :
•

La compétence de la complexité

Pour définir les politiques, il faut tenir cinquante bouts à la fois et de façon intelligente mesurer, impulser des
axes stratégiques. On touche là à quelque chose de l’ordre de la complexité qui doit être très, très pointu.
« Comment penser la complexité au bénéfice de la population et en aidant les acteurs à être mieux dans leur
boulot ? »
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•

Associer le plus tôt possible l’ensemble des acteurs concernés par ce schéma

Le SREPS pour les 5 ans à venir crée un collège, un parlement où il y a une très grande représentativité de
toutes les structures, un parlement le plus large et le plus ouvert possible.
•

Proposer une instance neutre de suivi du schéma

Dans la mise en œuvre du schéma, on confie à une compétence extérieure neutre, hors de ce champ, une mission
de vigilance, d’accompagnement pour que le schéma soit respecté.
•

Prendre réellement en compte les besoins émanant du terrain

Et ne plus proposer des solutions émanant de « pontes régionaux », de techniciens proposant des normes, des
outils « intelligents ». Comment améliorer la démocratie sanitaire ? Comment se donner les moyens
d’interviewer les professionnels de terrain, la population ? Comment se donner les moyens de partir d’un recueil
des observations de terrain ? Comment organiser des rencontres entre acteurs de terrain de départements
différents à Lyon, Grenoble ? Comment, également, permettre le développement de la culture de l’écrit chez les
professionnels de terrain pour permettre la mutualisation, la capitalisation des expériences ?
•

Permettre une construction du dispositif dans une logique de subsidiarité

Un grand principe pour moi : l’éducation pour la santé et la promotion de la santé doivent se construire dans
un esprit de subsidiarité et non pas d’arrosoir. Donc, si on dit « intéressons-nous aux besoins de la
population », on part de la population, on construit des choses avec elle et on dit, bon ce besoin là, il est bien
évidemment pas seulement local, il est également départemental, et on va le décliner départementalement. Et on
dit, ce besoin là, il n’est pas seulement départemental, il est régional, et on va le décliner régionalement.»

Des thématiques ciblées
« Les axes prioritaires sur lesquels il est important de travailler :
Sur les troubles du comportement en général (souffrance psychique…)
Sur tout ce qui est lié à l'affectif (relation mère enfant)
La déviance (comportement à risque : prise d'alcool tabac…)
La souffrance sociale la prendre en compte pour pouvoir traiter des trois autres.
……
Ces axes sont dans nos quotidiens . »
L’étude des opinions et attentes des acteurs au regard d’un schéma en éducation pour la santé
a permis de mettre en lumière un certain nombre de conceptions partagées et en débat. Un
débat et des conceptions mis en lumière par Claude Bouchet lors du séminaire.
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LE CHAMP DE L’EDUCATION POUR LA SANTE :
CONCEPTIONS PARTAGEES ET EN DEBAT

CLAUDE BOUCHET, CRAES-CRIPS

Je situerai cette présentation dans un double contexte :
-

la circulaire pour l’élaboration des SREPS fait explicitement référence à cet enjeu princeps
d’une culture commune, de bases communes pour préparer ensemble le schéma.

-

l’histoire rhône-alpine qui a vu cette réflexion s’amorcer largement depuis quelques années,
en particulier dans le cadre de la Conférence Régionale de Santé 2000 où un premier travail
de ce type a été présenté : un éclairage sur les concepts et sur les conditions d’efficacité des
pratiques de prévention

I. DES NOTIONS PARTAGEES
D’abord, qu’est-ce qui est partagé ?

1. Une vision ouverte de l’éducation pour la santé
Ouverte dans deux dimensions : l’espace et le temps
L’espace, c’est la prise en compte nécessaire de la personne dans son environnement
physique et sociale . Les principes de la charte d’Ottawa sont largement repris, ils sont devenus
des références. Le cadre le plus évoqué, c’est celui de la promotion de la santé dont on sait
qu’elle associe environnement, politiques, comportements, réorientation des services….Mais
l’espace, c’est aussi celui de la proximité, nécessaire pour travailler avec les personnes. C’est
celui du groupe qui par ses interactions quotidiennes , aide à construire la santé.
Le
temps :
prendre
le
temps
et
accompagner
dans
la
durée.
Prendre le temps parce que la promotion de comportements favorables à la santé est perçue
comme un processus lent nécessitant un accompagnement soutenu, qui implique beaucoup de
continuité et pour certains, beaucoup de précocité.

2. L’éducation pour la santé est repérée comme un outil privilégié pour promouvoir la santé des
personnes. Mais comment, à quelles conditions ?
Ce qui est le plus partagé ici comme conception, c’est un type de relation avec la personne
qui la rend co-actrice d’une démarche : en plusieurs points
-

la contribution au désir d’être en bonne santé, de cultiver son bien-être, de se protéger ce
qui veut dire estime de soi, confiance en son avenir. Sans projet de vie, pas d’éducation pour la
santé ;

-

l’écoute de ce que signifie pour la personne telle situation, tel comportement ou tel
changement proposé, de ce qu‘elle en pense, de ce que ça veut dire pour elle. On n’a jamais
la solution pour l’autre ;
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-

la mise en place d’une situation de communication dont l’information, nécessaire, est
une des composantes avec plusieurs conditions : que l’information apportée soit réellement
appropriable, qu’il y ait échange de savoir, que cette information renforce l’expertise des
personnes par rapport à leur santé, qu’elle serve la construction de compétences ;

-

la construction partagée d’un éventail de stratégies possibles pour renforcer ou
protéger sa santé conçue comme une ressource importante pour la vie. Enrichir les
possibilités de choix et laisser la responsabilité de ces choix est souvent rappelé comme la
prise en compte nécessaire des conditions de vie qui conditionnent ces choix.

3. L’éducation pour la santé est perçue comme étant à un tournant au moins pour deux raisons
L’identification et la promotion d’un socle de compétences pour l’exercer en responsabilité. Le
militantisme, la bonne volonté ne paraissent plus aujourd'hui suffisants, une nouvelle exigence
de professionnalisme se fait jour.
Si l’éducation pour la santé est plus prise au sérieux, si les enjeux en sont mieux perçus, cela
passe par une réflexion approfondie sur les compétences nécessaires. La question de
l'efficacité de l'éducation pour la santé parait à ce prix. Cette question de la compétence
renvoie à une meilleure compréhension des rôles des différents acteurs, des professionnels
"dédiés" à cette activité aux "acteurs du quotidien", en passant par tous les acteurs dont cette
activité est une composante parmi d’autres.
L’exigence méthodologique est forte pour passer de ce qui a longtemps été pris pour du
bricolage à un champ d’action validé et crédible.
Qui dit efficacité, dit aussi risque, puisque l'éducation pour la santé est au carrefour du social et
de l'intime. Il y a une véritable préoccupation partagée autour de l'éthique qui doit renforcer sa
place.
Le souci est également partagé de mieux intégrer les questions de précarisation, d'éclatement
du monde social, de la relativité des mécanismes d'intégration culturels, économiques… les
inégalités dans l'accès à l'éducation pour la santé sont pointés comme un enjeu majeur, qui ne
peut être relevé que collectivement. Personne ne peut plus dans ce champ agir seul, le
partenariat est essentiel pour comprendre et agir. Mais comment faire par rapport aux cultures
institutionnelles et professionnelles et leurs fortes composantes identitaires ?

4. Un autre point de forte convergence : l’importance d’un cadre politique structurant et ouvert
Un cadre politique, qui resitue l’enjeu, rappelle l’importance de l’éducation pour la santé dans
la prévention des risques et plus largement, dans la promotion de la santé, est une demande
forte. Dans une société construite autour du système de soin, du curatif, l’émergence de la
prévention primaire, de l’éducation pour la santé, au delà des discours mais aussi dans la réalité
des institutions et des pratiques, suppose des signes politiques clairs. Les espoirs placés dans le
SREPS sur ce point sont réels. Que l’éducation pour la santé rentre dans l’agenda politique,
soit confirmée comme une activité reconnue de la politique de santé est perçu comme très
significatif.
Le besoin de cette validation, de cet engagement du politique est en général complété d’une
attente également forte : que la dimension participative de l’éducation pour la santé soit prise
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en compte : pas de position d’exécutant, le doigt sur la couture du pantalon mais le
renforcement des capacités d’implication des uns et des autres dans un cadre qui renforce la
légitimité, qui propose des balises, qui alloue des ressources méthodologiques et financières,
qui donne une visibilité aux actions dans un champ plus large.

II. DES NOTIONS EN DEBAT
A coté de ces conceptions partagées, qu’est ce qui fait problème ? Qu’est ce qui inquiète,
qu’est ce qui divise ? Qu’est ce qui fait débat ?

1. Trois peurs dominent
La peur de la normalisation, du contrôle social qui pointe derrière la volonté de changer les
comportements dans un sens favorable à la santé . La contradiction entre comportements
conformes à la production de santé et liberté individuelle est récurrente. Le sens des prises de
risques est rappelé. L’idée de police sanitaire n’est jamais très loin. La santé publique ne peut
donner le sens de la vie, au mieux elle en constitue une ressource.
La peur de la stigmatisation liée à la volonté louable de discrimination positive en
prévention, pour se soucier plus des populations socialement défavorisées, précarisées. La
question des dispositifs spécifiques permettant l’accès au droit commun de la prévention mais
qui se pérennisent en risquant d’accentuer les clivages sociaux est là aussi posée.
La peur de « l’inégalité éducative » : la position surplombante, la relation profondément
inégalitaire entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. L’idée que l’éducation court le risque très
fort d’écraser la légitimité de l’expérience, du savoir « profane », au profit de l’expertise, du
savoir « savant », seul valorisé en dernière instance. C’est une des raisons du rejet par certains
du terme même d’éducation pour la santé au profit d’autres notions : prévention, réduction
des risques, promotion de la santé…

2. Cinq problèmes principaux questionnent nos interlocuteurs
•

Le problème de l’information

Quelle information répond vraiment aux besoins de la population, laquelle est une aide pour
les prises de décisions individuelles et collectives ? La tour de Babel de l’information moderne,
entre excès et insuffisance, entre contradictions et redondance, entre simplification excessive
et trop grande complexité, pose de nombreux problèmes. L’amélioration de l’information et
des connaissances en matière de santé est un socle pour la relation éducative mais comment la
construire à une époque d’extrême spécialisation, de médiatisation généralisée, d’inégalité forte
dans les capacités de la décoder, de la comprendre, d’une balkanisation des langues, des
cultures ?
•

Le problème de la communication

Derrière la question de la communication médiatique, se déclinent plusieurs interrogations :

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

34

•

−

Quelle place pour l’éducation pour la santé de proximité, fonctionnant au long
cours par rapport aux « coups médiatiques » des campagnes nationales ?

−

Quelles relations possibles avec les médias, comment mieux exploiter leur apport
dominant dans les systèmes de référence de la population ?

−

Peut-on sensibiliser, conscientiser, responsabiliser autrement que par la peur, le
drame, la mise en scène des conséquences morbides, mortelles des comportements
à risques ?

La question des compétences psychosociales, des compétences de vie

Devant la complexité des situations de vie, la fragilité des liens sociaux, jusqu’ou faut-il aller
pour renforcer le pouvoir des personnes sur leur environnement : capacité de faire face aux
situations difficiles, capacité de communiquer, de se faire aider…sans substituer les
responsabilités individuelles aux responsabilités collectives. Et comment le faire sans
manipulation, intrusion dans l’intime, instrumentalisation…
•

La place de chacun dans la matrice des responsabilités

Qui est responsable de la santé : des acteurs naturels (famille, amis…) aux acteurs
professionnels : médecins, enseignants, animateurs… intervenants spécialisés aux
organisateurs des milieux de vie. Travail, ville… ?
Comment construire la complémentarité, la subsidiarité ? Comment tenir compte des
déterminants réels et des possibilités d’actions des uns et des autres pour être efficace,
respectueux des libertés, des responsabilités et ne pas « blâmer les victimes » comme nous le
demande l’OMS ?
•

L’adaptation des programmes d’éducation pour la santé aux besoins des personnes
et/ou de la population

Les conceptions divergent entre :
- une orientation préférentielle autour des risques majeurs, dégagés par analyses
épidémiologiques et où l’investissement éducatif peut contribuer à réduire la mortalité
prématurée évitable, dans une dynamique de santé publique, de santé des populations. Une
conception où les changements individuels proposés prennent sens dans un modèle
collectif validé.
-

ou une orientation plus centrée sur les besoins des personnes, à une échelle beaucoup plus
limitée, dans l’espace du quotidien, en considérant comme essentielle la santé perceptuelle,
ressentie et parlée par les personnes ou les changements ne peuvent être prédits… car leur
sens réside dans l’intime, dans la dynamique de la personne.

Donc beaucoup de convergences et beaucoup de questionnements ,
autant de matière qui valide la phase que nous vivons d’approfondissement et de propositions partagées.
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ENTRE LE NATIONAL ET LE LOCAL, QUELLE PLANIFICATION
REGIONALE DE L’EDUCATION POUR LA SANTE ?
MICHELLE PERROT, INPES
Je voudrais faire trois remarques introductives :
•

La planification régionale de l’éducation pour la santé, sur l’ensemble du territoire, est une
préoccupation récente en France et, à ce titre, on peut dire qu’elle est encore dans une
phase expérimentale, même si l’on ne part pas de rien. Je pense notamment à l’expérience
acquise au cours de l’élaboration des SROS, des PRS et des PRAPS.

•

On observe par ailleurs que les liens entre le national et le local concernant la planification
de l’éducation pour la santé se traduisent aujourd’hui par la mission de la DGS qui est
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des SREPS.

•

L’INPES que je représente aujourd’hui n’est donc pas le seul acteur national concerné par
la question de la planification régionale de l’éducation pour la santé. Il ne prétend donc
pas donner le point de vue du national sur la question. Je m’efforcerai cependant de vous
présenter l’état de la réflexion à l’INPES sur cette question. J’insiste sur le fait qu’il s’agit
de réflexions et non de politique arrêtée car nous entendons bien prendre le temps de
confronter nos idées avec d’autres acteurs de l’éducation pour la santé, au niveau national
et local, sans ignorer les expériences internationales dont nous pourrions nous inspirer.

Je rappellerai dans un premier temps le contexte dans lequel s’inscrit la question des liens
national-local sur la planification en éducation pour la santé; je vous ferai part ensuite des
grands principes qui, selon nous, doivent guider les relations entre l’INPES et les acteurs du
domaine de l’éducation pour la santé au niveau dit « local » (je préciserai à l’occasion ce terme);
je partagerai enfin avec vous le rôle que l’INPES pense pouvoir jouer dans la planification
régionale de l’éducation pour la santé.

CONTEXTE
Le projet d’une planification régionale de l’éducation pour la santé est introduit en conseil des
ministres le 28 février 2001 dans le cadre du Plan National d’Education Pour la Santé. Ce
projet entre en application avec la circulaire de la DGS, du 22 octobre 2001, relative à
l’élaboration des SREPS.
Cette circulaire précise que les SREPS sont complémentaires des volets prévention et
éducation pour la santé des PRS. Elle rappelle également que ces schémas s’inscrivent dans la
perspective plus large de la mise en place d’un service public en éducation pour la santé.
Cette circulaire propose un cadre méthodologique pour l’élaboration des schémas. Elle ne
prétend pas influencer leur contenu. De fait, le contenu de ces schémas de première
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génération s’annonce d’une assez grande diversité, avec des niveaux de détail variables d’une
région à l’autre.
Ces schémas contribuent à la définition d’une mission de service public en éducation pour la
santé. Leur synthèse permettra de repérer des axes convergents. La plupart seront achevés
courant 2003.
Enfin, l’élaboration de ces schémas associe l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs
du champ de l’éducation pour la santé de la région, dont vous êtes aujourd’hui représentatifs.
On peut citer, sans prétendre à l’exhaustivité bien sûr, les services de la DGS et de
l’Éducation nationale, le réseau de l’Assurance Maladie (URCAM et CPAM), la MSA, les
collectivités locales, les réseaux associatifs généralistes comme celui de la Mutualité française et
le réseau des comités régionaux et départementaux d’éducation pour la santé; et les
associations spécialisées.
En ce qui concerne l’articulation entre le réseau d’acteurs de l’éducation pour la santé au
niveau local et l’INPES, je tiens à rappeler un point de la circulaire4 sur l’élaboration des
SREPS. Il est précisé (point 4.4) que le SREPS doit définir les relations entre le réseau
régional des acteurs de l’éducation pour la santé et l’INPES. Il est important pour l’INPES de
pouvoir recueillir vos attentes et vos propositions sur ce point, dans le cadre du schéma
rhône-alpin que vous élaborez.
Un dernier élément de contexte mais non des moindres, c’est le projet de loi de
programmation quinquennale en santé publique, annoncé par Mr Mattéi, dans un discours
prononcé le 24 septembre dernier. Il s’agit, selon ses propres termes, de « définir, avec des
objectifs détaillés et des indicateurs de performance, les objectifs prioritaires de santé publique
pour les 5 années à venir. Il incombera au niveau local de mettre en œuvre cette politique
nationale de santé publique, la proximité étant une garantie de meilleure efficacité et de plus
grande adaptation aux différences d’une région à l’autre ». Cette loi devrait préciser elle aussi
les liens entre le national et le local concernant l’organisation de l’éducation pour la santé. Ce
projet de loi sera déposé par le gouvernement au premier semestre 2003.

DES PRINCIPES
PRINCIPES GUIDANT LES RELATIONS ENTRE L’INPES ET LES RESEAUX REGIONAUX D’ACTEURS
DE L’EDUCATION POUR LA SANTE
Pour mettre en œuvre sa mission de développement, sur tout le territoire, de l’éducation pour
la santé comme une mission de service public, l’INPES a identifié un certain nombre de
grands principes pouvant guider ses relations avec les acteurs de l’éducation pour la santé au
niveau local.

4

La circulaire est placée en annexe.
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Ces principes sont les suivants :
•

Un premier principe est d’interagir de façon privilégiée avec le niveau régional. Le
« niveau régional » tel que nous l’entendons renvoie plus à l’idée d’un réseau d’acteurs
dans la région que d’un interlocuteur unique. Les réseaux régionaux qui se mettent en
place, ou se consolident, dans le cadre des SREPS, constitueront des interlocuteurs
privilégiés de l’INPES. Il vous appartiendra de proposer les modalités de dialogue entre
l’Institut et ces réseaux.

•

L’INPES entend s’appuyer sur les outils de visualisation de l’existant que sont les PRS et
les SREPS. Nous nous intéresserons particulièrement à l’état des lieux réalisé en région
en termes d’offre quantitative et qualitative de services d’éducation pour la santé sur le
territoire.

•

L’INPES appliquera le principe de subsidiarité vis-à-vis des réseaux d’acteurs de
l’éducation pour la santé en région; cela veut dire qu’il n’entend pas se substituer à ces
acteurs là où ils disposent des ressources suffisantes pour intervenir. L’INPES adaptera
autant que possible son appui au développement de l’éducation pour la santé sur le
territoire en fonction des ressources et des besoins de chaque région. Il cherchera à
renforcer l’offre de service de chaque région là où elle est insuffisante. Il peut par
exemple s’agir de la formation continue pour une région, de la documentation pour une
autre, du conseil méthodologique pour une troisième.

1- Travailler en partenariat avec les institutions et organismes nationaux
Cela signifie associer à nos travaux les acteurs oeuvrant dans notre champ, qu’il s’agisse des
services des Ministères, d’autres agences, des caisses nationales de l’Assurance Maladie, de
têtes de réseaux de prévention et d’éducation pour la santé telles que la Fédération nationale
de la Mutualité ou la future Fédération des Comités, de réseaux de prévention thématiques
comme celui de l’ANPA, ou encore des universités pour développer la formation et la
recherche. Nous nous rapprocherons notamment de la DIV, de l'association des maires de
France et du réseau ville santé pour développer des liens avec les collectivités locales; ou
encore de l'association Théophraste Renaudot pour contribuer à développer la santé
communautaire.

2- S’appuyer sur des expériences internationales
Cela signifie par exemple de regarder comment d’autres pays, francophones notamment, ont
travaillé sur les questions qui nous préoccupent, telles que les liens national-local en éducation
pour la santé, la planification de l’éducation pour la santé, sur la production de critères de
qualité des actions ou encore l’accréditation de structures.

3- S’appuyer sur le réseau des comités d’éducation pour la santé
L’INPES a vocation à travailler avec tous les acteurs de la prévention et de l’éducation pour la
santé. Le réseau des comités d’éducation pour la santé était le réseau du Comité français
d’éducation pour la santé auquel l’INPES a succédé. Ce réseau historique sera naturellement
un pilier essentiel du développement de l’éducation pour la santé sur le territoire.
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Il dispose en effet de plusieurs atouts :
-

ce réseau est le principal réseau généraliste en éducation pour la santé ;

-

il est présent dans presque toutes les régions et tous les départements de France;

-

les comités régionaux et départementaux se sont fortement professionnalisés ces dernières
années ;

-

ils inscrivent leur action dans le cadre des politiques régionales de santé ;

-

et rassemblent de par leur nature de généralistes, de nombreux partenaires impliqués dans
l’éducation pour la santé.

LE ROLE DE L’INPES
Le rôle de l’Inpes dans la planification régionale de l’éducation pour la santé
Son premier rôle est de contribuer au développement des services de base en éducation pour
la santé de chaque région en renforçant et en qualifiant :
-

l’offre de formation initiale et continue des professionnels,

-

l’offre de documentation,

-

l’offre d’outils pédagogiques,

-

l’offre de conseil méthodologique,

-

l’offre de coordination des actions et des acteurs de l’éducation pour la santé, dans le cadre
des politiques publiques.

L’INPES, en lien avec ses partenaires, peut contribuer de deux façons, au moins, au
développement des services de base en éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire :
-

en définissant des critères de qualité pour ces services, ce qui suppose de les avoir identifié
collectivement au préalable;

-

en mettant en oeuvre des programmes associant les réseaux régionaux d’acteurs de
l’éducation pour la santé.

Les SREPS élaborés en région contribueront grandement à la réflexion sur les critères de
qualité des services de base en éducation pour la santé.
Nous nous appuierons également sur l’expertise capitalisée du CFES et du réseau des comités
sur les différentes missions de l’éducation pour la santé.
Je citerai deux documents ressources :
- le document produit en 2000 par le Conseil national du réseau, l’instance représentative des
Comités d’éducation pour la santé, qui, je vous en informe au passage, sera prochainement
remplacée par une fédération, la FNES. Ce document s’intitule « l’éducation pour la santé : un
service au public, un enjeu de la modernisation du système de santé »; il a été publié dans la revue Santé
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publique en 2001 (volume 13, N°3, pp 287-294). Cet article est précurseur en ce qu’il
formalisait déjà l’intérêt d’une démarche de planification territorialisée en éducation pour la
santé. Il présente également les missions constitutives d’un service de base en éducation pour
la santé et recense les besoins permettant d’assurer un service accessible sur tout le territoire,
de qualité et pérenne. dans une logique de service public ;
- le guide d’entretien de la démarche d’agrément des comités, démarche mise en œuvre par le
CFES et la DGS entre 97 et 2001. Cette expérience de l’agrément pourra notamment
contribuer à développer une des missions de l’INPES qui est l’accréditation des structures de
prévention et d’éducation pour la santé qui en font la demande.
Au-delà des documents généralistes cités, le CFES et son réseau ont produit plusieurs
réflexions et documents sur les critères de qualité des différentes missions de base de
l’éducation pour la santé comme la documentation, la formation, la création et la promotion
d’outils pédagogiques, etc. A défaut d’avoir le temps de tous les citer, j’en retiendrai au moins
un : il s’agit du rapport de Brigitte Sandrin Berthon, remis en mars 2002 au ministre de la
santé; ce rapport présente un état des lieux et des recommandations sur la formation en
éducation pour la santé et en éducation thérapeutique.

Je vous ai dit également que l’INPES pourrait contribuer au développement des services de
base de l’éducation pour la santé à travers la mise en œuvre de programmes. Thématiques ou
par lieux de vie, ces programmes supposeront la production et la mise à disposition des
professionnels de supports d’information, de campagnes de communication, d’outils
pédagogiques et méthodologiques ou encore de formations initiales et continues, de
recherches et d’évaluations. Pour cela aussi, nous ferons appel aux acteurs régionaux afin de
mutualiser nos compétences.

POUR CONCLURE …
-

Les SREPS seront notre premier outil d’analyse de l’offre et des besoins en termes de
services d’éducation pour la santé en région ;

-

Les SREPS doivent nous permettre de recueillir vos attentes vis-à-vis de l’INPES ;

-

L’INEPS établira d’autant plus facilement des liens avec les acteurs de l’éducation pour la
santé en région que ces derniers se seront organisés en réseau.
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REGARD SUR LES EXPERIENCES ETRANGERES
Dans le Canton de Genève, une planification sanitaire qualitative a été mise en place dès 1999.
Dans la région du Piémont, en Italie, le processus de planification du système de santé, régi à
l’échelle régionale, intègre la promotion de la santé et l’éducation pour la santé.

I - L’EXPERIENCE DU CANTON DE GENEVE, JACQUES A. BURY
(Texte réalisé à partir du décryptage et du diaporama)

Le professeur Fabry posait ce matin cette question : « comment peut-on faire rentrer l’éducation pour
la santé dans une planification ? »
Alors, à ce propos, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise, c’est que cela ne va vraiment pas être facile. La bonne, c’est qu’il est parfois
possible d’y arriver et je vais vous donner l’exemple d’une expérience.
Et je n’étais pas rassuré non plus en entendant Claude Bouchet faire référence à une forme de
consensus parmi vous sur le fait que vous attendiez un cadre politique structurant et ouvert.
C’est évidemment le côté ouvert qui m’inquiète.
Une autre bonne nouvelle et là vraiment, de 30 ans d’observation du champ de la santé
publique, je garantis la véracité de ceci : « rien ne se déroule jamais comme cela avait été planifié » Et
heureusement. Quelque soit le devenir du cadre qu’on vous imposera, il restera toujours des
zones de manœuvre considérables. Ne le perdez jamais de vue.
Une autre chose que j’aime beaucoup en management : il est toujours beaucoup plus difficile
d’obtenir l’autorisation de démarrer un projet que de se faire pardonner de l’avoir fait sans
autorisation.

Dans quel contexte global se situe t-on ?
Alors, juste avant de commencer et de vous parler de l’expérience genevoise, des conclusions,
des leçons qu’ont peut en tirer, je voulais partager avec vous ce qui a été ma réflexion de
l’observation du champ de la santé publique depuis une une quinzaine d’années en Europe.
Dans quel contexte global on se situe ?
Pourquoi je vous propose cette réflexion ? Parce que je crois que ce sont ces mouvements-là,
ces tendances lourdes, qui sont les plus importants. Ce qui reste et ce qui marque, ce sont les
grandes évolutions qui se passent dans les différents pays, surtout quand elles sont
convergentes. Et il me semble qu’il y a quelques grandes convergences.
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On est ainsi passé :
-

D’une approche de l’hygiène à une conception écologique des relations avec
l’environnement
D’une conception administrative des services de soins à une gestion pour la santé
De l’information sanitaire à, à travers l’éducation pour la santé, la promotion de la
santé ce qui a eu notamment comme résultat de poser la santé sur l’agenda politique
Du « cimetière » de données à l’information pour la décision ou, tout au moins, on
avance doucement vers.

On perçoit ainsi un commun dénominateur commun à ces évolutions convergentes, et de plus
communes à l’ensemble des pays d’Europe, la participation croissante de la population et
d’une certaine façon, l’empowerment de la population. Et je vous propose de partir d’un
exemple, celui de la Planification Sanitaire Qualitative dans le Canton de Genève.

A- L’expérience du Canton de Genève
La
Planification
Sanitaire
Qualitative définit, dans le cadre
des moyens accordés, des objectifs
de santé à atteindre par les
différents acteurs et privés du
système de santé genevois.

Alors, comment cela se passe et comment cela s’est passé
dans le cadre du canton de Genève quand le parlement
régional a voté une loi créant un ensemble de programmes
de santé ?

D’abord, c’était basé sur une série de travaux préparatoires et ceci est extrêmement important.
Ce sont les bases sur lesquelles on a démarré. On ne part jamais de rien, on n’invente rien. Des
tas de gens ont fait des tas de choses avant vous, il est essentiel d’y faire référence et de
s’appuyer sur ce qui a été fait, ou du moins sur une partie de ce qui a été fait.
Ceci a été le cas à Genève. Il y avait eu trois grandes analyses successives du système de santé
en 1993, 1995, 1997-98 qui ont culminé dans ce qu’on appelle le rapport Schopper. C’était
une bonne analyse du système de santé, de ce qu’il avait atteint, de ce qu’il n’avait pas atteint et
de ce qui pourrait être fait.
Puis, il y a eu un projet de loi élaboré en 1998, prêt en décembre 1998 et qui n’a pas été voté
parce que le parlement a refusé de voter le budget global de l’Etat. Jusqu’en juin 1999, rien de
nouveau n’était autorisé, il s’agissait de rester dans la continuité de l’existant. 6 mois de perdus,
de démobilisation des acteurs potentiels, sans rapport avec le projet en lui-même.
Je pense quand même que dans ces circonstances une erreur avait été commise : celle de ne
pas se préparer car je pense que notre rôle, quand on est du côté des acteurs, des experts, c’est
de toujours être prêt. Le politique, lui, ouvre des fenêtres, de quelques jours, parfois de
quelques heures.. Si vous êtes prêt, vous passez dedans, si vous n’êtes pas prêts,…. La fenêtre
s’est ouverte en juin 99. Ils ont voté des dizaines de projets de loi en l’espace de trois ou quatre
jours.
Quand on lit le texte de la loi, c’est clairement une politique de santé, un projet cadre, un
projet de réforme en profondeur du système de santé mais qui ne s’annonce pas comme tel.
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La mise en oeuvre

La réalisation était confiée à
l’Institut
de
Médecine
Préventive, c’est à dire au
département d’épidémiologie de
la faculté de médecine.

•

Une équipe pluridisciplinaire

•

Un comité de pilotage réuni tous les mois

•

Une déclinaison du programme en 25 projets tous
animés par un coordonnateur général

•

L’association de 80 partenaires

•

Une réflexion autour de modèles d’intervention

•

L’identification de perspectives de travail identifiées
en amont

Un exercice sur les priorités avait été réalisé et très bien mené à partir de trois méthodes
classiques :
-

Les années potentielles de vies perdues, méthode classique en épidémiologie ;

-

Les années de vies perdues corrigées de l’incapacité ce qui a pour avantage de
ramener la santé mentale et les maladies chroniques dans le « top niveau » ;

-

Une enquête Delphi auprès de cinq groupes (les décideurs, les professionnels de
santé publique, les acteurs de terrain, le mouvement associatif, des représentants de
la société civile).

Au terme de cette étude, treize priorités ont émergé qui sont ensuite devenues, ce que j’ai
permis d’appeler 3 + 1 priorités. Les maladies cardio-vasculaires qui arrivaient en tête ont
disparu pour des raisons de conflits de personnes ; les trois autres priorités (les cancers, les
accidents et handicaps, la santé mentale) sont restées et une nouvelle priorité est apparue, celle
des maladies transmissibles, toujours pour des questions de personnes.
Ce qui m’avait frappé dès mon arrivée lorsque j’ai accepté de prendre la responsabilité de ce
projet, c’est qu’il y avait dans la Loi une série d’affirmations tout à fait intéressantes sur ce que
devaient être les grands principes d’une réforme d’un système de santé qui deviendrait un
système de santé global, centré sur les besoins de la population. Notamment, plusieurs aspects
de la Charte d’Ottawa étaient repris, mais sans le dire… Alors, j’avais qualifié ceci de « Objet
Volant Bas et Mal Identifié». C’était sans doute irrévérencieux mais cela décrivait quand même
un peu le contexte dans lequel on allait travailler. Ce n’est pas nécessairement plus mal parce
ce que moins c’est clair, plus vous avez de marges de manœuvre. Et en 1999- 2000, on est allé
vers une mise en œuvre adaptée et progressive de ce programme au départ très orienté vers la
prévention.

En préalable, la question du budget a été posée. Car, la question qui reste, à mon avis, toujours
la plus importante c’est : « quels sont les moyens et où sont-ils ? » Le reste, on peut toujours vivre
avec, mais si vous n’avez pas l’argent, vous aurez vraiment du mal. Alors, faites tous les
compromis sur n’importe quoi d’autre mais pas sur les moyens. Dès le départ, ma question
était : « est-ce que le budget est reportable d’une année sur l’autre ou s’agit-il de tout dépenser avant la fin de
l’année ? » Ceci apparaissait indispensable parce que dans la réalité, je savais que les six premiers
mois, rien ou presque ne serait dépensé : il faut au moins un an pour constituer les équipes et
démarrer les projets. D’ailleurs on a tellement peu dépensé la première année que cela
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inquiétait tout le monde. A l’été 2000, donc un an après le début, on avait dépensé 1 million
sur les 8,5 millions alloués. Ceci a déclenché un audit financier de la part du ministère des
affaires sociales et sanitaires. Mais, c’était le démarrage pendant 18 mois. En 2001, tous les
projets étaient en place, après avoir été validés par le Comité de Pilotage qui se réunissait tous
les mois. En 2002, c’était une année de maturité et de transition, je vous expliquerai pourquoi.

Le report des budgets d’une année sur l’autre était donc la condition première. On a ensuite
évolué vers une planification moins directive et plus participative, vers une approche plus
orientée vers la promotion de la santé que la médecine préventive.

On a donc quatre priorités
verticales. Alors voilà le « carcan »,
je m’excuse du mot, qui pourrait
vous arriver éventuellement. C’est
une
décision
de
priorités
d’éducation pour la santé sur la base
d’incidences
épidémiologiques.
Mais, cela n’empêche pas de vivre.
On a donc fait avec les quatre
priorités et on a doucement créé ce
qu’on a appelé des axes transversaux
sur la qualité de la vie, les inégalités
sociales, le travail en réseau, le
système d’information sanitaire. Une
série d’axes qui naturellement se
sont déployés à l’intérieur des cadres
des priorités.

•

Un « carcan » : 4 priorités verticales définies
sur la base d’incidences épidémiologiques
- Accidents et handicaps
- Cancers
- Santé mentale
- Maladies transmissibles

•

La création d’axes transversaux déployés à
l’intérieur du cadre des 4 priorités :
- Qualité de vie
- Inégalités sociales

•

Des outils de soutènement
- Réseaux d’information (documentation,
système d’information, réseaux d’acteurs)
- Communication

•

Une position de pivot au regard :
- Des territoires d’action des acteurs
(informels, de terrain) et des spécialisations
des services hospitaliers ;
- Des multiples lieux de vie où se joue
l’équilibre psychique et physique de la
population .

Planifier, c’est prévoir. Sachant qu’il faut en général 18 mois pour organiser quelque chose,
ma question était « quand doit –on commencer à planifier l’après 2002 ? » A l’hiver 2000-2001, on a
organisé une évaluation externe de façon à disposer pour l’automne 2001 de ses résultats. Cela
a été à notre demande qu’on a organisé l’évaluation externe. C’est un bouclier, c’est
indispensable, rien ne peut pas être pire que de ne pas avoir d’évaluation. En 2001, 95 % des
projets étaient entrepris, 25 étaient confirmés pour l’année 2002. On a du attendre févriermars 2002 pour soumettre les propositions pour l’après 2002 parce qu’il y a eu des élections en
décembre, qu’il faut laisser un peu de temps à la nouvelle équipe pour se mettre au travail, etc.
Et dès le 10 avril 2002, les perspectives étaient acceptées : pérenniser le programme.
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La planification sanitaire qualitative
Une planification et sa philosophie :
« L’inscription des processus de santé et de soins dans la trajectoire des personnes et non dans la seule logique
des structures, qu’elles soient préventives ou thérapeutiques ;
Instituer des actions préventives et thérapeutiques de proximité en parallèle avec des missions d’excellence1 ».

Quelles conséquences ?
•

Inscription de la promotion de la santé et de la prévention des maladies comme des activités fondamentales
de l’action gouvernementale interreliées avec la politique de soins non plus isolée de l’ensemble d’un vaste
système qui la détermine;

•

Confirmation de l’importance des déterminants collectifs (environnement/conditions de vie) et de la place
de la santé comme moyen privilégié d’accès à plus d’égalité ;

•

Construction d’une société plus équitable produite par plus de cohésion et de lien social : une dimension
exprimée dans le champ de la santé mentale ;

•

La prévention conçue non pas comme une téléologie mais comme un outil pour améliorer la santé de
tous ;

•

Une construction progressive vers le plaisir de « travailler ensemble » ;

•

Le droit des patients, et celui des soignants, identifié comme une question autour de la qualité de vie.

Un programme de santé publique
•

Avec pour vocation de « contribuer à l’amélioration de l’état de santé général de la population du
territoire » ;

•

Une base définie par une succession d’études et de bilans sur l’état de santé de la population ;

•

Une loi visant la création d’une politique de santé adressée tant aux consommateurs qu’aux prestataires de
services en santé et fondée sur un double principe de base :

•

Faire le meilleur usage possible des structures et des moyens existants,

•

S’appuyer résolument sur la promotion et la prévention de la santé ;

•

Une approche basée sur une information large et facile d’accès dont l’objectif est d’aboutir à moyen terme
à une responsabilisation de l’ensemble de la population face aux questions de santé ;

•

Qui définit, sur la base des rapports réalisés, des indications pour le changement du système de santé.

Premier regard après trois ans
•

Implantation de projets concrets impliquant un nombre considérable d’acteurs depuis de grandes
institutions jusqu’à des groupes de citoyens et de patients en passant par le monde du travail ;

•

Des projets déclinés autour de concepts comme :

•

-

les droits des patients et des citoyens ;

-

l’amélioration de la qualité de la vie liée à la santé ;

-

la réduction des inégalités en matière de santé ;

-

l’action globale sur les déterminants les plus importants comme le tabac, l’alimentation, …

Des projets transversaux par rapport aux priorités comme :
-

le bilan des connaissances sur les inégalités de la santé et les moyens d’action ;

-

la prise en compte des personnes dans les actions pour améliorer la qualité de vie des patients ;

-

la participation active des citoyens et des patients soutenue par une philosophie « d’empowerment ».
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Alors, globalement c’est un succès. Soit, mais il reste des questions. Et une des questions qui, je
pense vous intéresse, est : « est-ce qu’on peut faire une politique de prévention et/ou de promotion de la
santé ou est-ce que c’est mutuellement exclusif ? »

Parce que je ne suis pas convaincu qu’on peut faire les deux à la fois. Pourquoi ceci pose des
problèmes ?

B- QUELLE PLANIFICATION DANS LE CHAMP DE LA PROMOTION DE LA SANTE ?
Je crois qu’il faut revenir rapidement sur
la définition de la prévention, de la
promotion de la santé, de la santé. La
prévention des maladies véhicule quand
même une définition négative de la santé
et la promotion de la santé, par essence,
vise la définition positive de la santé. Ceci
implique, si on fait les deux, qu’il y ait un
postulat « la santé et la maladie se situent sur
un continuum ». C’est à dire une dimension
unique bipolaire. J’ai pensé ceci dans les
années 80. Ceux qui connaissent le
premier chapitre de mon livre savent que
j’ai moi aussi véhiculé cette idée là.

La Suisse est un Etat Fédéral : les cantons sont très
indépendants les uns des autres. Néanmoins, il y a une
volonté de poser un cadre national en terme de politique de
santé. Dans ce cadre, on m’a demandé de présenter
comment je voyais ce que pourrait être une politique
nationale de promotion de la santé en Suisse. C’est ce que je
vais vous présenter et revenir successivement sur les
dimensions suivantes :
-

Prévention et promotion de la santé

-

Politique de soins : éducation pour la santé et
éducation du patient

-

La durée : une dimension fondamentale

-

Empowerment et participation : des valeurs-clé

-

La régionalisation

Depuis, j’ai changé d’avis. J’ai rencontré beaucoup de monde et je pense maintenant que le
concept du continuum est faux et dangereux. Parce que la santé est non seulement globale
mais elle est multifactorielle. C’est à dire que la maladie est toujours, dans la prévention, vécue
comme une perte alors que pour bien des gens, cela peut être un nouveau départ. La santé
n’est pas une dimension bi-polaire. On peut être malade dans un secteur et très bien portant
dans l’autre. Et la santé, c’est globalement une addition de tout cela, au niveau d’une personne
qui décide qu’elle est en plus ou moins bonne santé globalement.
Je sors de deux journées de réflexion avec des groupes de femmes sur le cancer du sein et je
vous assure que c’est le message qu’elles nous transmettent si on les laisse parler.
La santé positive, c’est aussi le développement de la résistance aux agressions de tout style et
puis c’est la question qui a été ré-évoquée tout à l’heure dans votre enquête des facteurs de
risque. Est-ce que le risque est bon ou mauvais ? Est-ce qu’il est toujours bon, toujours
mauvais ? Est-ce qu’il est donc à éviter presque systématiquement et presque à n’importe quel
prix ou bien est-ce qu’on peut travailler à une éducation à la gestion des risques, dans le cadre
de l’éducation pour la santé ?
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La prévention des maladies, c’est un modèle épidémiologique et médical dominant, même si
les épidémiologistes cherchent à s’ouvrir, à envahir le domaine psychosocial, même s’ils
investissent le champ de la qualité de la vie… C’est souvent la prédominance des facteurs
individuels de risque des maladies sur les facteurs collectifs. Cela s’accompagne pratiquement
toujours de l’approche verticale par programmes qui vise des fonctions, des organes, une
population objet.

La promotion de la santé, c’est un peu l’image en miroir, c’est le modèle humaniste qui est
dominant. C’est l’approche horizontale, intersectorielle, par milieux avec une population qu’on
respecte comme sujet. C’est aussi accepter de travailler « avec » et dans un cadre qu’on ne
contrôlera pas nécessairement.
Cela a des conséquences pratiques, notamment en terme de planification. Moi, il me semble
que cela implique deux modèles de planification totalement opposés :
-

Le premier, c’est le changement planifié, la planification directive, « top down »

-

Le deuxième, c’est le changement émergent, la planification participative ou
incitative, c’est « bottom up ».

D’un côté, on a l’efficacité technique à court terme, qui est spécifique sur des indicateurs
épidémiologiques comme l’espérance de vie : « réduire l’incidence du cancer de 15 % en trois ans ».
De l’autre, l’efficacité globale à long terme sur la qualité de la vie liée à la santé, voire sur le
développement de la personne au-delà de la charge de la maladie (« burden of disease »).
Alors ma réponse à moi, pour le moment, c’est : « oui, on peut faire les deux si on vise la prévention
comme conséquence de la promotion de la santé et dans le cadre d’une politique de promotion de la santé.
L’inverse n’est pas vrai. »

Politique de soins
Je suis un fervent convaincu qu’il y a une continuité entre patient usager, consommateur et
citoyen. Quand on travaille avec des groupes de patients, on se rend compte qu’on est
exactement, si on le fait dans une perspective d’éducation pour la santé, dans le même combat,
qu’on utilise les mêmes méthodes. On retrouve les mêmes liens aussi au niveau des
associations de patients, des associations d’usagers, des associations de citoyens. Car tout ceci
a pour perspective commune de déboucher sur une démocratie sanitaire, une citoyenneté de la
santé. Les fondements conceptuels sont les mêmes. Notamment, c’est le déplacement
«dépendance/ passif-actif» vers un axe de mutualité. Et historiquement, il faut rappeler
combien l’accompagnement des maladies chroniques a permis de faire un pas incontournable
dans l’évolution des concepts. Car dans la maladie chronique, le patient devient un acteur
incontournable.

Ce qui est en jeu, c’est la participation éclairée des individus et des groupes qu’il forment à la
gestion de leur santé. Et là, on est dans ce qui est spécifiquement le champ de l’éducation pour
la santé. « Eclairer » : c’est là que le rôle de l’éducation pour la santé est immense , c’est
permettre l’appropriation de l’information utile à la décision. Je signale juste l’idée de « service
CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002
47

co-produit ». C’est à dire que le service « soins » est un service qui résulte de l’activité de
plusieurs personnes, des professionnels qu’on paye d’un côté et puis du patient, son entourage,
sa famille, qu’on ne paye pas, de l’autre.

Au niveau politique, ce qu’il y a de commun, c’est de faire entendre la parole des patients. Je
pense qu’il faut faire entendre, contribuer à faire entendre. Et je pense qu’il y a un stade
intermédiaire qui est un peu sous-estimé, je pense qu’il faut aider à organiser la parole. Cette
journée où les femmes se sont exprimées a pris un an de préparation. Le rôle des
professionnels de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, c’est d’organiser, de
formaliser les choses. Et ce, souvent dans l’ombre : il s’agit de mettre en place les ressources,
les personnes, …, pour rendre possible

Dimensions clés
L’empowerment
Je n’ai jamais su le traduire en français. Empower, cela dit bien ce que cela veut dire. Cela veut
dire « donner le pouvoir, l’autorité, le droit, la capacité ». C’est tous ces aspects là mais c’est
toujours autour de la question du pouvoir. Historiquement, ce terme est né en Amérique du
Nord, dans le courant de l’entraide sociale en opposition à « powerlesness », l’impuissance. Je
crois que ce concept a vraiment porté dans le cadre de la promotion de la santé parce que cela
accompagne le recentrage sur les ressources des personnes. A côté des déficits et handicaps,
on travaille au développement des ressources et de la vision positive.

La participation
Si on parle de participation, ceci implique de poser l’usager au centre du système. Et si on
prend les choses à la lettre, c’est lourd de conséquences. Parce que nos systèmes européens,
quels qu’ils soient, sont quand même tous verticaux : ce sont tous des systèmes directionnels,
certes à des degrés divers.
Dans le cadre de la promotion de la santé, on se trouve à devoir défendre des approches de
travail en réseau basées sur la confiance. La dimension participative, c’est rappeler aussi que
c’est l’action réalisée avec les gens et pas à leur profit. Et cela implique une série de
contraintes et il faut de nouveau le savoir. Ceci implique de mettre en place une planification
qui va pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C’est à dire qu’on ne dit pas au
début de l’année : on va mettre 30 000 F là-dessus, 40000 ici… Il arrive qu’on soit obligé de le
faire, , alors il faut qu’on garde une marge de réajustement. Si vous n’avez pas cette liberté, càd
la maîtrise de votre budget, l’adaptation devient difficile… Or il importe de pouvoir adopter
une gestion réactive plus que volontariste. On va écouter, prendre en compte ce qui est
considéré par les gens comme problèmes, identifier les acteurs prêts à intervenir, etc…Et il
faut être en capacité de réagir lorsque les personnes sont prêtes.
On rappelle aussi que le processus est aussi important que le but. « The goal is the way. » Je
donne toujours cet exemple : « Diminuer le nombre d’adolescents qui fument, ce n’est pas compliqué.
Vous mettez un policier derrière chaque adolescent 24 heures par jour avec l’autorisation de tirer si l’adolescent
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fume. Ils arrêtent tous ! C’est surprenant, mais ils arrêtent tous de fumer ! votre efficacité atteint 100% ».
Cependant, aucun ministre ne veut cette politique là ; donc c’est bien que le but n’est pas de
diminuer le tabagisme des adolescents. Le but est de le diminuer dans certaines conditions.
Alors, nous allons définir ces conditions et ces conditions, c’est la promotion de la santé, c’est
le développement de la personne. Peut-être il est nécessaire que les adolescents fument, ou
puissent fumer pour décider de ne pas fumer. Il est peut être plus important pour leur santé
future qu’il aient fumé pendant quelques mois à leur adolescence. Là, on a pas encore la
réponse définitive.
« Si l’activité que l’on envisage n’est pas facilitante, ne donne pas le pouvoir aux personnes concernées, alors ce
n’est pas de la promotion de la santé. » Je partage complètement ce point de vue affirmé par Erio
Ziglio et Ilona Kickbusch.

L’échelle de réalisation
Il faut travailler avec la communauté mais la communauté, c’est tout et n’importe quoi. Alors,
ce sont des divisions administratives ? Non. C’est vrai que quelque part, il faut d’abord
descendre à un niveau très local et là, on est face à une communauté réelle. D’où cette notion
de proximité où là, les liens sociaux existent réellement. La régionalisation pourrait ainsi avoir
pour objectif de réduire les délais entre maturité du projet et décisions, d’être plus dans une
gestion de proximité.
Un petit mot autour de la régionalisation. La régionalisation existe partout en Europe à des
degrés divers. Au regard de l’intersectoralité, il faut bien voir où les décisions se prennent et
agir à ce niveau là. Parfois, cela se complique parce que pour certaines secteurs, c’est la région,
pour d’autres le département. La mosaïque décisionnelle n’est pas facile. Au-delà, la
régionalisation pose le risque de voir grandir les inégalités. Mais, la régionalisation apparaît
cependant comme une formidable chance pour l’innovation.

La durée : une dimension importante
Une des choses qui me paraît aussi importante, c’est la question de la durée. On ne maîtrise
pas le facteur temps. Cela vous le savez tous puisque vous travaillez sur le terrain avec des
gens. Vous savez qu’à un moment donné, les choses ne sont pas prêtes, les gens ont besoin de
temps pour se fédérer, pour se mobiliser, et pour prendre une part active dans un projet. Donc
vous êtes obligés d’attendre, ou alors, vous forcez la chose.. C’est cela qu’il faut savoir au
départ. Au départ, il faut bien avoir compris les enjeux de ce qu’on mettait en place, et si on a
décidé de faire du participatif, il faut qu’on ait les moyens de se donner le temps.
Dans le cadre de l’évaluation, on est souvent confronté aux échelles de temps différentes du
temps politique et du temps nécessaire pour estimer les effets d’une action.

L’Evidence Base
Vous n’y échapperez pas. Ce que j’appelle l’evidence base, c’est une somme d’expériences, de
connaissances, un bilan de l’existant permettant de dire « ceci est justifié ». Le problème, c’est que
nous devons la construire. On ne peut pas accepter l’evidence base qui vient de la médecine, le
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terrain humain et social a des exigences de nature différente. Les études qualitatives ont autant
de valeur que les études quantitatives, c’est à nous d’en faire la démonstration. Il faut investir
dans ce domaine là. Il n’y a pas d’avenir sans cela.

Ceci pose quand même la question de la crédibilité des indicateurs. Les indicateurs
épidémiologiques sont relativement consensuels, assez bien établis. Ils ont derrière eux une
armée de publications…, la promotion de la santé, l’éducation pour la santé restent un peu
faibles. Quels indicateurs utiliser pour mesurer la qualité de la vie ? Tel est un des défis à venir.

Les défis
On a deux défis au moins :
Quelles évaluations fera t-on pour évaluer les choses qui vont de l’empowerment au
changement de politiques ? L’efficience devient un élément incontournable
-

L’evidence base devient un nouveau défi, à construire sur la base de preuves,
notamment sur la base de l’évaluation

Construction et définition d’une base de preuves « l’evidence base »
•

Une « evidence base » à construire sur des modèles autres que celui de la
médecine

•

Une « evidence base » à construire sur la base de l’évaluation

•

Une base de preuves indispensable à la crédibilité

Développement de l’évaluation pour
•

Permettre un réel mouvement vers la citoyenneté de la santé et la démocratie sanitaire

•

Développer le pouvoir de la population (concept d’empowerment), un
développement qui se conjugue avec « éducation » ;

•

Reconnaître la pertinence du local comme échelle d’innovation ;

•

Permettre d’organiser le changement et donner place à la « nouvelle » santé publique.
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II - EXPERIENCE DE LA REGION DU PIEMONT EN ITALIE
ELENA COFFANO, FRANCO CAVALLO
(Texte réalisé à partir du décryptage et du diaporama)

CONTEXTE
•

Une organisation décentralisée des services de santé à l’échelle des régions

•

L’éducation pour la santé placée de facto dans l’organisation du système et des services de
santé

•

Dans la région du Piémont, le Service Régional de Santé est organisé sur la base d’Agences
Locales de Santé (22), des agences qui ont une fonction d’entreprise au regard de la gestion
du budget, des services et en entreprises, agences hospitalières (8)

•

Un cadre politoco-normatif en transition :
- Un système fédéralisé où le niveau national a défini depuis peu des niveaux essentiels
d’assistance, un seuil minimal de services requis ;
- Un Plan Régional de Santé, défini comme moyen d’atteindre ces objectifs nationaux, en
cours de construction ;
- L’introduction de nouveaux rapports avec le secteur privé, notamment la possibilité
offerte pour ce secteur d’avoir des initiatives autonomes dans le cadre de l’éducation
pour la santé.

EXPERIENCE
Quelle organisation des activités ?
•

La Charte d’Ottawa pensée comme un cadre commun de référence pour l’ensemble de la
Région

•

Déclinaison des axes de travail à partir de cette charte notamment autour de ces
dimensions :
-

Réorientation des services de santé

-

Création d’ environnements favorables et développement des habilités personnelles

-

Renforcement de l’action communautaire

La réorientation des services de santé
•

Un cadre régional posé par » l’Office d’éducation et de promotion de la santé »
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•

•

-

La promotion d’interventions intersectorielles et la volonté de produire d’abord une
politique de santé en capacité d’influer sur le sanitaire et l’ensemble des secteurs ayant
une incidence sur la santé (transports, etc..)

-

L’apport d’un soutien aux efforts locaux

La création d’un Centre de Support Scientifique et Opérationnel (DORS)
-

Lieu de partage, de réflexion ; de mutualisation des expériences, d’expérimentation

-

Lieu pensé pour permettre la professionnalisation et la qualité des projets

-

Une construction formalisée autour d’ateliers sur l’alimentation, l’analyse des besoins,
la construction de projets, la construction de l’évaluation

-

Une production synthétisée et accessible à tous sous forme notamment de CD Rom

Un questionnement au niveau des Agences Locales de Santé
-

Un responsable de l’EPS dans chacune de ces agences

-

L’utilisation d’un manuel d’accréditation qui révèle de multiples disparités et des
« trous » dans l’organisation de la fonction

-

Un travail en cours sur l’adhésion de ces ALS aux critères de qualité des services
d’éducation pour la santé

La création d’environnements favorables et le développement des habilités personnelles
•

Deux axes de la Charte d’Ottawa qui font l’objet d’un travail au sein du Programme
« Promotion Santé Piemont »

•

Un programme cadre pluri-annuel ciblé sur 4 priorités (tabac, alimentation, activité
physique, stress)

•

Un programme-cadre décliné autour d’objectifs (interdisciplinarité, intersectorailité,
développement évaluation, appui des porteurs de projet)

•

Un programme-cadre décliné en opérations multiples autour de la communication, de la
formation des professionnels, de groupes régionaux de travail, d’interventions dans des
lieux de vie (écoles, travail, ...)

Le renforcement de l’action communautaire
•

Construction à l’échelle des villes sur la base du « réseau villes santé »

•

Construction de profils de santé : « evidence base » locale

•

Individuation de priorités sur la base de « focus-groups »

•

Définition de plans pour la santé
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DEFIS POUR LE FUTUR
•

Coordination et harmonisation des Agences Locales de Santé : un cadre
organisationnel à renforcer

•

Développer la recherche-action et permettre l’identification de modèles « d’evidence
base » adaptés au contexte italien

•

Formation des promoteurs de la santé pour les différents setting et formation de base des
professionnels

•

Ouverture vers des projets collaboratifs avec partenaires européens
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SYNTHESE DES ELEMENTS-CLE
DES EXPERIENCES ETRANGERES PRESENTEES

La référence explicite à la Charte d’Ottawa
La définition d’une planification permettant
aux acteurs de disposer des marges de
manœuvre suffisantes pour adapter les
interventions
La construction et la disponibilité d’un
corpus de connaissances établi d’abord à
partir de données qualitatives nourries
notamment de données issues de
l’expérience, de l’évaluation
Une planification fondée sur les enjeux de
démocratie sanitaire et de citoyenneté de la
santé où les dimensions, de participation,
d’empowerment, de travail en réseau et de
confiance prennent toute leur place
L’appui sur des outils :
• L’interdisciplinarité ;
• La communication ;
• Le réseau d’information.
Une construction lente et progressive qui
associe un grand nombre d’acteurs et la
population
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LIBERTE, AUTORITE, NORMES, INEGALITES, EVOLUTIONS ET
PROBLEMATIQUES POUR L’EDUCATION POUR LA SANTE

MICHEL ZORMAN, ACADEMIE GRENOBLE
(Texte rédigé à partir du décryptage)

Deux points sur lesquels il convient d’être vigilant :
•

Nécessité de penser la santé comme une composante de la société, une société dont les
valeurs évoluent vers les notions de développement individuel/personnel , une société
qui accentue le différentiel et exclue une part importante de la population ;

•

Nécessité de penser ce SREPS au regard des évolutions du contexte sociétal de ces 20
dernières années dans les sociétés européennes.

Deux éléments clé au regard de cette évolution :
•

Transformation des valeurs : centralisation autour du développement individuel, de la
liberté, du choix où l’ordre public est appelé, réclamé pour dénoncer des choix autres
refusés

•

Globalisation/néo-libéralisme // fractures économiques : différentiel down/up
exacerbé depuis 20 ans avec l'existence d’une part de la population complètement
exclue

Autour du SREPS
•

Nécessité d’identifier les axes forts du SREPS : dépasser le « technique » et avoir un
regard sur le fond ;

•

Continuer d’interroger le terme « Education pour la santé » et surtout l’utilisation du
terme éducation pour une frange de population autre que celle des enfants ;

•

Affirmer les processus de précocité et de continuité et poser le « temps » de départ de
ce cadre d’intervention mais également le rôle et la fonction des intervenants :
réaffirmer le rôle essentiel de la famille, des enseignants autour de ce processus continu
et précoce et identifier les autres intervenants comme des supports d’éclairage autour
d’une donnée particulière, mais non désincarnée, la santé.

Nécessité d’affirmer une préoccupation principale de réduction des différentiels sous peine de :
•

Renforcer la marginalisation de cette population à la marge, éloignée des « normes »
données autour de la santé

•

Perpétuer cet effet de ciblage des interventions sur les 80 % mieux lotis, là où les
acteurs sont présents et non pas là où sont identifiés les risques.
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MIEUX REPONDRE AUX BESOINS DE POPULATIONS

MOHAMED BOUSSOUAR, CODES 42
FRANÇOISE VIDAL, MEDECIN DU MONDE

Afin de recueillir la parole de la population sur l’élaboration du Schéma Régional d’Education
Pour la Santé, plusieurs associations départementales d’éducation pour la santé ont réalisé une
enquête auprès de plusieurs groupes de population.
Le choix de ces groupes a d’abord été réalisé à partir d’un premier critère, celui de la
confiance : la population interrogée connaissait et avait dores et déjà échangé, travaillé avec ces
associations.
Les groupes de population interrogés ont été ainsi :
•

Les migrants, CODES Loire,

•

Les jeunes ruraux, ADESSA,

•

Les élèves d’un collège situé en zone frontalière avec la Suisse, ADES Haute Savoie

Une même grille de lecture était utilisée pour ces « focus groupes », une grille de lecture
déclinée autour :
•

Des savoirs, des regards portés sur la santé, la prévention, l’éducation pour la santé

•

Des ressources connues dans ce champ

•

Des améliorations suggérées

LA SANTE ET LA POPULATION : QUELLES PRATIQUES, QUELS SAVOIRS, QUEL REGARD
PORTE SUR LA PREVENTION, L’EDUCATION POUR LA SANTE ?
L’objet de ce thème était de mieux connaître les pratiques, les savoirs de la population ciblée
en terme de prévention, de promotion de la santé et, également, de percevoir le regard qu’ils
portent sur l’éducation pour la santé, la prévention.

Des savoirs différenciés
Pour les migrants, trois axes ont été identifiés
•

Santé des enfants : savoirs transmis de génération en génération

•

Alimentation : conscience du lien entre équilibre alimentaire et santé mais respect
difficile au regard des coutumes et du rythme de vie
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•

Les savoirs : hygiène corporelle quotidienne ; hygiène alimentaire ; environnement rythme de vie ; éviter la consommation de produits licites et illicites

Les jeunes ruraux se sont exprimés autour des sources de leur savoir :
•

Savoirs sur la santé en provenance :
-

Des cours

-

De la télévision

-

Des magazines

-

Des échanges avec les parents

-

Des échanges avec les amis

Les collégiens évoquent les modalités utilisées pour entretenir leur santé
•

Entretien de leur santé au quotidien par :
-

Alimentation, sport, loisir/activités, visite régulière chez des professionnels de
santé

-

Sommeil, hygiène corporelle

•

Utilisation de recettes de grand-mère pour des problèmes de santé mineurs
(vinaigre pour piqûres d’insectes, …) Si échec, recours au médecin de famille

•

Un questionnement sur la santé d’abord exprimé auprès des amis et adultes proches

Quelle perception de la prévention ? Quelle perception de l’éducation pour la santé ?
Les migrants ont une perception limitée de la prévention plus axée sur le soin.
Les jeunes ruraux réalisent un lien entre prévention et EPS. Pour eux, la prévention
correspond à une information qu’on leur fait passer.
Pour eux, la prévention c’est :
Se protéger du sida, arrêter de fumer ;
C’est tout ce qu’il ne faut pas faire « il faut faire ça mais pas ceci »
Pour les collégiens, la santé est une priorité au niveau de la politique de l’établissement
scolaire. Ainsi, de nombreuses actions d’EPS sont mises en place chaque année. Les
expériences des jeunes par rapport à ces interventions ont donc servi de support pour
échanger autour de leur perception de l’EPS et de la prévention.

Critiques positives
•

Forme interactive des interventions

•

Temps de parole accordé aux élèves
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•

Intervention par des personnes extérieures : neutralité

•

Langage adapté

Critiques négatives
•

Apport d’informations à approfondir pour certains thèmes

•

Interventions souvent trop longues

•

Interventions pas assez ciblées sur les besoins et attentes, notamment différents en
fonction du niveau de la classe

•

Pudeur et gène à poser des questions devant la classe, notamment sur la sexualité

De façon générale, les collégiens perçoivent les actions d’éducation pour la santé comme des
interventions favorisant l’échange entre eux et pouvant renforcer leurs choix de vie.

Quelles ressources connues, utilisées en Education Pour la Santé ?
L’objet de ce thème était de mieux connaître les ressources connues et utilisées par la
population, de mieux percevoir leur mode d’utilisation et leur perception de ces services.

Les ressources connues
Pour les migrants, les professionnels reconnus comme détenteurs d’un savoir en éducation
pour la santé sont les médecins généralistes et le CODES 42. Les structures connues sont
également le Service Communal d’Hygiène et de santé, le Planning Familial, le Centre
d’Examens de santé.
Les rencontres réalisées ont été :
-

Rencontre avec la Centre d’Examens de Santé pour un bilan de santé

-

5 rencontres « ateliers-expressions » avec le CODES 42

Les jeunes ruraux connaissent des numéros verts mais ont une faible connaissance des
professionnels en EPS. Si les structures sont citées (bus jeune, boutique santé, CPEF), ils
expriment une certaine difficulté à aller vers des structures qu’ils ne connaissent pas et le
besoin d’un premier contact pour réaliser le pas vers.
Les collégiens utilisent ces ressources :
-

Médecins de familles et spécialistes

-

Parents

-

Entourage proche

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

58

Les professionnels en éducation pour la santé, l’infirmière scolaire sont identifiés mais non
utilisés. Les rencontres réalisées lors des bilans de santé 5ème, 3ème reçoivent une perception
favorable. Les professeurs ne sont pas reconnus comme détenteurs d’un savoir en EPS.
Même si la démarche pour aller vers les structures n ‘est pas réalisée, ils n’expriment pas de
demande particulière au niveau de l’utilisation des ressources et ne perçoivent pas l’utilité d’un
relais au sein de l’établissement.

Quel est l’impact des médias, quelle est leur perception des médias ?
Pour les migrants, les médias sont pour eux une des principales sources d’informations sur
l’éducation pour la santé.
La barrière de la langue, la difficulté de communication est identifiée comme le principal
obstacle pour aller vers l’information, l’instauration d’échanges autour de la santé.
Actuellement, par l’intermédiaire d’une formation, ils accèdent à un module santé qui est un des
seuls moyens pour parler avec des professionnels.
Aucune demande n'a été formulée.
Les jeunes ruraux se sont exprimés autour des campagnes de prévention :
-

Ils se sentent assaillis de campagnes de prévention à certaines périodes et plus rien
d’un seul coup(ex du sida)

-

Prise en compte des dires des campagnes au moment où elles passent et après, il
oublient

-

Ils trouvent ces campagnes éloignées de la réalité mais elles leur laissent un sentiment
fort

-

Un manque exprimé : celui d’échanges. Ils trouvent les campagnes trop informatives et
sans échange

Autour de l’impact des médias, les jeunes ruraux apprécient certaines campagnes qui
« choquent », ils peuvent également se reconnaître dans les publicités et ce, tout en considérant
que les interventions en établissement sont plus parlantes et plus efficaces.
Les collégiens ont une bonne connaissance des campagnes de prévention au niveau national
et local. Ils pensent que les informations véhiculées par les médias ne sont pas assez
approfondies. D’autre part, les réactions sont mitigées par rapport aux publicités choquantes.

VERS UN ECHANGE AUTOUR DES AMELIORATIONS POSSIBLES
En guise de conclusion, il était suggéré de construire un échange autour des solutions à mettre
en place pour améliorer le service en EPS et ce, pour la population rencontrée. Cet échange
partait de leur propre identification des problèmes, des atouts au regard du service actuel, de
leurs demandes, …
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Les migrants expriment le besoin de connaître les bienfaits par rapport à certains thèmes ;
sur d’autres thèmes les conséquences sur leur santé. Ils souhaitent souvent qu’on valide leurs
habitudes de vie. Ils sont également avides d’informations pour tout ce qui touche les jeunes
enfants et les adolescents.
Les jeunes ruraux expriment le besoin d’une plaquette avec l'ensemble des numéros utiles et
lieux des ressources disponibles et le besoin d’informations sur le cancer, les maladies. A
contrario, ils pensent avoir trop d’informations sur le sida, les drogues.
Les collégiens suggèrent de multiplier les actions en EPS particulièrement en 6ème, et ce au
regard du caractère influençable des jeunes mais également dans la perspective d’un processus
continu d’approfondissement des infos sur la santé tout au long du cursus.
Les thèmes plébiscités sont, tour à tour, la sexualité, l’alimentation et les conduites addictives.
Enfin, ils suggèrent de privilégier la dimension participative, de construire avec les élèves et
ainsi :
-

D’être informés à l’avance des interventions pour mieux s’y préparer,

-

D’être consultés sur le thème et le contenu des interventions.
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MIEUX REPONDRE AUX BESOINS DE POPULATIONS

Françoise Vidal, MEDECIN DU MONDE, Grenoble

Je vais vous faire part d’une réflexion tout à fait personnelle issue de l’expérience de la Mission
France de grenoble.

Pour planter le décor, quelques chiffres au niveau de la Mission France de Grenoble. C’est une
mission de capacité moyenne et on a assuré en 2001 un peu plus de 1000 consultations
médicales, 250 consultations dentaires et 350 consultations auprès d’assistantes sociales. Les
motifs de consultation sont des motifs banals : l’ORL, la dermatologie, la gastro-entérologie, la
pneumologie et en toile de fond, toujours la souffrance psychologique et éventuellement la
psychiatrie de temps en temps. Les caractéristiques de la population ont évolué depuis la mise
en place de la CMU et actuellement ceux qu’on voit sont les plus précaires. Pour 80 % d’entre
elle, c’est une population étrangère, une population jeune (50 % a entre 30 et 50 ans), ce sont
des hommes en grande partie originaires d’Afrique, notamment du Maghreb. Beaucoup
d’entre eux sont sans papiers en situation d’attente de régularisation.

Pour cette population, je pense qu’il y a plusieurs obstacles à l’accès à la prévention :
-

D’une part, c’est une population migrante qui est difficile à canaliser, à toucher

-

C’est une population qui a un problème de communication, par la barrière de la
langue, par la barrière culturelle et parfois l’alphabétisation

-

C’est une population qui vit dans l’insécurité : ils ne savent absolument pas ce que
sera demain et ils ont une grande méfiance vis à vis de tout ce qui touche à
l’institution

-

La plus grosse barrière est que la plupart du temps, ils n’ont pas les besoins vitaux :
pas de toit, de quoi manger, de quoi se laver. Je pense qu’ils ne sont pas très
accessibles parce que leur priorité c’est la vie de tous les jours, c’est manger, c’est
dormir, c’est se laver..

Je crois que pour toucher ces populations, il faudrait déjà au préalable leur offrir la possibilité
de satisfaire les besoins primaires. Deuxièmement, il faudrait s’interroger sur les moyens de
communiquer avec eux en tenant compte de la barrière linguistique, de leur manque
d’alphabétisation et aussi de la barrière culturelle, un point qui m’apparaît fondamental.
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LE SEMINAIRE
Travail en
ateliers
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LE TRAVAIL EN ATELIERS

Autour du SREPS, les acteurs interrogés ont proposé
plusieurs axes de travail, des axes de travail proposés lors
du séminaire comme des axes d’ateliers :

•

Poursuivre la réflexion
d’éducation pour la santé ;

autour

des

concepts

•

Penser la complexité au bénéfice de la population et en
aidant les acteurs à être mieux dans leur travail, mieux
prendre en compte les besoins ;

•

Répondre aux enjeux territoriaux et
l’accessibilité des services en EPS ;

•

Développer les moyens ;

•

Développer la lisibilité et la visibilité de ce champ
d’intervention, connaître et reconnaître l’ensemble des
acteurs.

penser

Ces enjeux exprimés ont été le cadre des travaux en six ateliers
dont l’objectif était de produire, à partir de présentations
introductives et de débats5, des propositions argumentées
permettant d’enrichir la préparation du SREPS.

5

Cf document de préparation des ateliers inséré en annexe.
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ATELIER A
VERS UNE CULTURE COMMUNE
EN EDUCATION POUR LA SANTE
Compte tenu de l’étendue du champ de réflexion proposé pour cet atelier et du nombre de
personnes qui y ont participé, il n’a été possible d’aborder dans le temps imparti que les deux
premiers axes suggérés dans la grille d’animation.

Enjeux de l’élaboration d’une culture commune en éducation pour la santé
• L’un des enjeux perçus comme le plus important par une majorité d’acteurs est celui de la
cohérence.
-

cohérence entre les interventions d’acteurs d’origines professionnelle et institutionnelle
souvent très diverses, d’une part ;

-

cohérence entre le travail éducatif des professionnels et celui des parents, d’autre part
(pour tout ce qui concerne le travail auprès des jeunes).

• Le second enjeu, d’ailleurs en lien étroit avec le premier, est celui du décloisonnement
entre institutions qui ont peu - ou depuis peu - l’habitude de travailler ensemble. Or les
connaissances dont on dispose aujourd’hui permettent de mieux percevoir la complexité
des problématiques de santé et de leurs déterminants, complexité qui plaide tout
naturellement en faveur des approches pluri ou interdisciplinaires. Et le partenariat ne se
décrète pas : il ne peut reposer que sur un partage de valeurs et d’objectifs.
• A cette vision potentiellement « minimaliste » du « comment travailler ensemble »
(puisque les problématiques travaillées requièrent l’interdisciplinarité…), on peut opposer,
ou plutôt ajouter, celle, encore plus ambitieuse, du « comment s’enrichir des savoirs et
savoirs-faire d’autres professionnels, d’autres disciplines, pour faire progresser sa propre
pratique. »
L’émergence d’une culture commune ne doit donc pas être considérée comme une « simple »
finalité, mais comme un support à l’accroissement de la qualification des acteurs et à
l’évolution de leurs pratiques.

Risques ou inquiétudes générés par cette culture commune
• La culture commune semble entendue par tous comme étant, au minimum, la capacité à
entendre les mêmes idées derrière les mêmes mots, mais une majorité dénonce également le
danger qu’il y aurait à souhaiter que tous pensent et agissent de la même façon, et par làmême, à promouvoir une vision réductrice, normative, et donc appauvrie de l’éducation
pour la santé.
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• Un autre danger pointé par certains acteurs est celui du sectarisme que pourrait, à terme,
générer ou favoriser cette culture commune, en distinguant de fait ceux qui font partie
d’une « mouvance labellisée » - à qui on peut faire confiance - et ceux qui n’en font pas
partie, et qui ne tarderont pas à se retrouver dans une situation d’exclusion.
• En lien avec les deux points précédents, a également été évoqué le risque d’une réduction
du nombre des actions pluri ou interdisciplinaires si cette culture commune était conçue ou
perçue comme une nécessaire adhésion à un modèle donné, en-dehors duquel il ne serait
pas possible ou souhaitable de travailler ensemble.

Comment faire en sorte que les acteurs d’horizons et de culture très différents
s’accordent sur un certain nombre de valeurs et de concepts concernant l’éducation
pour la santé ?
Plusieurs pistes d’action ont été évoquées en réponse à cette question, sur la base, le plus
souvent, de pratiques déjà éprouvées en ce domaine.
• Elaboration d’une «charte d’intervention» définissant les valeurs et principes sur lesquels
doivent reposer les actions qui s’y réfèrent (ex. de la charte Education Nationale sur les
interventions dans le domaine de l’éducation à la vie sexuelle et affective).
• Tout en précisant que si charte il doit y avoir, il faut en prévoir ou en envisager l’adaptation
périodique, car la culture commune dont elle serait le reflet est appelée à évoluer elle aussi,
comme tout système vivant.
• Il est par ailleurs rappelé que les circulaires Education Nationale de 1998-99 à propos
d’éducation et de promotion de la santé s’appuient largement sur les conceptions de
l’éducation pour la santé issues des orientations de la Charte d’Ottawa.
• Mise en place de temps de rencontres réguliers entre professionnels d’horizons divers
autour d’un « objet » de travail commun, impliquant débat sur les représentations et les
pratiques (ex. Journée pluricatégorielle sur la prévention des conduites addictives mises en
place par un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté).
• Il est à cet égard précisé par certains que si les temps d’échanges autour des concepts, des
valeurs, des principes sont bien sûr contributifs de l’émergence d’une culture commune,
c’est prioritairement dans la préparation de l’action, et dans l’action elle-même, qu’elle se
construit.
• Ce principe de réalité privilégie donc la volonté « a priori » de travailler en
interdisciplinarité, même s’il n’y a pas « pré-existence » entre les acteurs concernés d’une
culture commune déjà totalement « aboutie ».
• Il est également rappelé que les dispositifs de formation en général sont bien évidemment
aussi contributeurs de cette construction d’une culture commune.
Pour rentrer encore plus dans le concret, il est suggéré dans le groupe qu’un dispositif de
médiation, de personnes-ressources, peut faciliter l’émergence d’une culture
commune entre acteurs d’horizons très différents, en favorisant le dialogue, l’écoute,
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l’identification des valeurs communes, de ce qui peut être remis en question, de ce sur quoi on
ne saurait transiger…
Car malgré les intentions et les bonnes volontés, le choc des cultures ne va pas forcément de
soi : comment accepter des différences de pensée tout en étant fidèle à ce sur quoi on fonde
son travail ?. Il s’agit ni plus ni moins ici que de la capacité de chacun à porter un regard
critique sur sa pratique, à être prêt à remettre en question ses savoirs et ses savoirs-faire…
Enfin, il est également rappelé que la construction d’une culture commune est un processus
qui s’inscrit nécessairement dans la durée, mais que ce temps nécessaire ne peut pour
autant remettre en question la pertinence de réponses rapides, face à des situations qui
l’imposent.

En conclusion
Après avoir débattu assez longuement sur les enjeux et moyens de promouvoir une culture
commune, il est rappelé par le groupe que nous disposons déjà d’un texte de référence
fondamental, la charte d’Ottawa, et qu’il serait sans doute pertinent que l’on s’y appuie et
que l’on s’y réfère davantage.

Et l’une des conditions de l’émergence d’une culture commune fondée sur la charte d’Ottawa
n’est-elle pas inscrite elle-même dans cette charte, qui encourage en effet à partir des savoirs
profonds de chacun pour construire des savoirs communs ?
Disposition qui nécessite de chacun écoute, analyse et regard critique sur ses savoirs et ses
pratiques… pour construire et délimiter ce champ de l’éducation et de la promotion de la
santé.

J.Ph. LEJARD
Rapporteur de l’atelier
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ATELIER A
VERS UNE CULTURE COMMUNE
EN EDUCATION POUR LA SANTE
• Culture commune pensée comme un support
et non pas une finalité, une fin en soi
• Nécessité donc d’être à l’écoute de l’autre,
d’accepter les différences entre les valeurs qui
fondent nos différentes pratiques, ne pas nous
limiter aux échanges sur les concepts mais aussi
travailler ensemble
• Il peut être intéressant de faire appel à une
médiation pour faciliter l’établissement d’un
dialogue, précisément entre acteurs qui viennent
d’horizons différents, de cultures différentes.
• Outils à utiliser :
- Chartes à la condition qu’elles puissent évoluer
- Temps d’échanges , de formation

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

67

ATELIER B
BESOINS DES POPULATIONS ET PRIORITES DE SANTE
PUBLIQUE : COMMENT LES PRENDRE EN COMPTE DANS LE
CADRE DU SREPS ?
Réflexion large autour du SREPS, d’un schéma
Les attentes des acteurs vis à vis d’un schéma régional sont :
-

Y trouver une méthodologie ;

-

Assurer une coordination ;

-

Impulser des méthodes au niveau de l’Education Pour la Santé ;

-

Définitions en référence à la circulaire .

Un Schéma est différent d’un programme : pas de planification, une des idées est de renforcer
le réseau d’acteurs.

Besoins des populations et priorités de santé publique
Les populations précarisées sont définies comme les populations les plus difficiles à atteindre.
• comment faire pour que ces personnes puissent acquérir une autonomie ?
• quels processus peuvent être mis en place ?
Quelle utilité d’évaluation des besoins de la population ?
Il peut y avoir discordance entre l’évaluation des besoins et les priorités de ces populations en
situation de grande précarité qui sont : satisfaire les besoins de première nécessité, manger,
dormir à l’abri… Une nécessité, travailler sur la définition des besoins : avant de définir des
priorités de santé publique, il faudrait définir les besoins. La tendance est de répondre plus aux
besoins repérés par les professionnels qu’aux réelles demandes de ces populations. Ces
demandes étant plus difficiles à repérer.

Les populations d’une même région ont-elles le même accès à l’éducation à la santé et aux
soins compte tenu de l’isolement de certains lieux ? Intervenir auprès de « populations
captives », par exemple auprès des enfants scolarisés parait facile. Cependant la disparité
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territoriale et géographique induit une différence et un manque d’équité pour accéder aux
connaissances autres que scolaires.
Des méthodes et outils repérés pour évaluer ces besoins
Des méthodes et des outils sont utilisés pour identifier les besoins de la population. Par
exemple au niveau des DDASS, le CASU (….) permet à tout un chacun de faire remonter par
le biais des travailleurs sociaux, ses besoins sanitaires et sociaux. Des outils : groupes de parole,
groupes d’expression participative, l’auto gestion au sein d’associations, permettent à des
populations en grande difficulté d’exprimer leurs besoins et parfois de concrétiser des projets
dont ils sont porteurs.
Le contrat de ville, le PRAPS définissent entre autres, la participation des populations comme
une priorité.

Une recommandation : trois choses à articuler :
-

les priorités de santé publique

-

les besoins repérés par les professionnels

-

les besoins réels des populations

C’est au point de rencontre de ces trois axes qu’il faudra travailler sur les besoins des
populations.

Conclusion
Mutualisation des expériences existantes avec l’objectif de les diffuser auprès du plus grand
nombre et donc de multiplier les échanges, le schéma régional pourrait en être le vecteur et
avoir un rôle de facilitateur. Echanger, partager pourrait être une des suites du schéma régional
et aboutir à la mutualisation de toutes ces expériences.
Poursuivre la réflexion autour des concepts et des termes utilisés
Une question reste posée aux acteurs du schéma régional : « peut-on s’entendre sur les
différents termes utilisés ? » Pourquoi ne pas définir ces termes, ces concepts pour avoir une
culture de base commune entre acteurs ?

Préciser la suite donnée au schéma régional, des groupes de travail vont ils être constitués
pour organiser tout ce qui est projeté aujourd’hui durant ces ateliers ?
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ATELIER B
BESOINS DES POPULATIONS
ET PRIORITES DE SANTE PUBLIQUE :
COMMENT LES PRENDRE EN COMPTE
DANS LE CADRE DU SREPS ?
•

Mutualisation des expériences

•

Articuler priorités et besoins
- les priorités de santé publique
- les besoins repérés par les professionnels
- les besoins réels des populations

•

Travailler sur la définition des besoins

•

Mieux identifier le sens et les enjeux du SREPS
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ATELIER C
ACCESSIBILITE DES SERVICES D’EDUCATION POUR LA SANTE :
COMPLEMENTARITE DES ACTEURS
ET COUVERTURE TERRITORIALE
Question traitée par trois questions successives :
-

Définition des critères pour parler d’accessibilité à des services en général et à l’EPS en
particulier ;

-

Mise en lumière des principaux problèmes rencontrés sur le terrain sur ces questions
d’accessibilité ;

-

Organisation territoriale

QUELS CRITERES D’ACCESSIBILITE ?
L’accessibilité ne peut pas seulement être abordée sous l’angle géographique. Un certain
nombre de critères sont passés en revue en référence aux critères classiques d’accessibilité aux
services de l’OMS .
En l’occurrence :
-

L’accessibilité géographique, géo-physique ;

-

L’accessibilité économique, financière

-

L’accessibilité fonctionnelle

-

L’accessibilité culturelle

-

Administrative ;

-

…

Il est rappelé la nécessité d’avoir une certaine adaptabilité au regard de ces critères, c’est à dire
de considérer que, selon les contextes, les moments, tel ou tel critère d’accessibilité pouvait
devenir plus ou moins important et dominant dans le tableau d’un projet, d’un programme en
éducation pour la santé.
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DES PROBLEMES LISTES PAR LES ACTEURS
Multiplicité d’acteurs
Il est observé qu’il existe un grand nombre d’acteurs présents sur le terrain . Cette multiplicité
d’acteurs souffre du manque d’une coordination clairement identifiée, fonctionnelle.
Nécessité d’aller vers
L’éducation pour la santé pour être efficace doit sortir de ses murs et aller au-devant des
populations les plus précaires. Pour reprendre une image utilisée dans le groupe : « personne
ne vient à la porte d’un CODES demander des messages d’éducation pour la santé ». Il s’agit
donc d’aller vers et de sortir des murs.
Connaissance des acteurs
Non seulement il n’y a pas de coordination mais encore, ce grand nombre d’acteurs n’est pas
connu de façon exhaustive. On en connaît ni la liste exhaustive, ni ses caractéristiques
principales au regard des compétences, des champs d’activité, etc. Bien souvent, ces
intervenants dans le champ de l’éducation pour la santé sont segmentés sur des thématiques et
on ne sait pas finalement dans quelle boîte aux lettres mettre les demandes.
Relais /ressources humaines et compétences
La question des relais formés sur le terrain a été également soulignée. Bien souvent, il est
observé un manque de compétences délocalisées au plus près du terrain
Il a également été évoqué la question des ressources humaines dédiées sur le terrain. Bien
souvent, les projets sont portés par des personnes ou des personnels sous-qualifiés ou en
contrat précaire. Les membres de cet atelier ont insisté sur la nécessité d’une affirmation
politique.
Précarité des financements
Est ici posée la question de la pérennité des financements : comment se lancer sur des
programmes d’éducation pour la santé sur la base de financements annuels sans aucune
perspective de pérennité de financements ? Là encore, est exprimée la nécessité d’une volonté
politique plus clairement affirmée.

L’ORGANISATION TERRITORIALE
Du point de vue de l’organisation territoriale, deux niveaux ont été distingués :
-

l’organisation administrative dont les membres n’ont pas su dire si il fallait mieux
qu’elle soit départementale ou régionale ;

-

l’organisation territoriale au sens du contact des actions avec les populations
concernées.

En partant du principe que les actions d’éducation pour la santé de type communautaire
supposent la rencontre avec une population particulière, dans un contexte particulier, avec des
problèmes particuliers, …cette organisation administrative, départementale ou régionale, se
doit d’avoir les relais sur le terrain , les moyens humains et financiers pour ensuite mettre en
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musique , dans les quartiers, les écoles, …, des interventions au plus près des populations
concernées.

RECOMMANDATIONS
Plusieurs recommandations ont été formulées lors de cet atelier :
•

Etre en capacité d’aller vers la population

•

Etre en capacité de proposer une lecture des critères d’accessibilité adaptée aux
dimensions plurielles de temps et d’espace

•

Permettre une meilleure connaissance des acteurs

•

Proposer un affichage politique plus clair autour de l’éducation pour la santé

•

Porter un certain nombre d’éléments de discrimination positive

•

En matière d’accessibilité, il ne faut peut-être pas hésiter à faire de la discrimination
positive. Essayer de faire en sorte de ne pas ré-arroser les gens déjà mouillés. Cette
discrimination positive peut porter sur deux aspects au moins :
−

dans le choix des territoires : ont été cités en particulier la question du rural isolé et
des quartiers en contrat de ville

−

dans le choix des populations

•

Le groupe suggère qu’on s’interroge autour de ces questions d’organisation du SREPS :
comment porter un certain nombre d’éléments de discrimination positive ?

•

Etre en mesure de combiner l’organisation territoriale administrative et l’organisation
territoriale de proximité en capacité d’être au plus près des populations concernées. Ceci
suppose des moyens humains et financiers, des relais et la mise en musique sur les
quartiers, les différents lieux de vie.
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ATELIER C
ACCESSIBILITE DES SERVICES
D’EDUCATION POUR LA SANTE :
COMPLEMENTARITE DES ACTEURS ET
COUVERTURE TERRITORIALE
• Etre en capacité d’aller vers la population
• Etre en capacité de proposer une lecture
des critères d’accessibilité adaptée aux
dimensions plurielles de temps et
d’espace
• Permettre une meilleure connaissance
des acteurs
• Proposer un affichage politique plus clair
autour de l’éducation pour la santé
• Porter un certain nombre d’éléments de
discrimination positive
• Combinaison organisation territoriale
administrative et organisation territoriale
de proximité en capacité d’être au plus
près des populations concernées
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ATELIER D
GESTION ET FINANCEMENT DES ACTIVITES
D’EDUCATION POUR LA SANTE :
COMMENT REDUIRE LES TENSIONS ?
QUESTIONS POSEES
Comment réduire les tensions :
- entre financeurs ;
- entre financeurs et acteurs ;
- entre acteurs ;
- à l’intérieur de certains financeurs qui sont eux-mêmes acteurs.

UN CONSTAT PREMIER : FOISONNEMENT DES STRUCTURES ET FOISONNEMENT DES FINANCEURS
Une question notamment apparue au travers de l’enquête auprès des têtes de réseau : au
foisonnement des structures répond le foisonnement des financeurs.
Pourquoi ? :
-

parce que les missions des différents financeurs en matière d’éducation pour la santé n’ont
pas toujours été clairement définies ;

-

parce que leurs compétences n’ont pas été suffisamment arrêtées notamment au regard des
lois de décentralisation ;

-

les dits financeurs ont également des moyens internes qui sont mobilisables dans le champ
de l’éducation pour la santé et certains opérateurs comme l’éducation nationale et
l’administration pénitentiaire sont en position d’être à la fois décideurs dans le champ de
l’éducation pour la santé et autour des actions, des priorités à mener mais sont aussi en
position de financer ces actions, et sont parallèlement en position de mener également ces
actions, d’être acteurs.

Donc, indépendamment du flou de la mission du champ de l’éducation pour la santé , il y a
également le flou des compétences au niveau des financeurs.

UNE LOGIQUE DE CONCURRENCE EXACERBEE PAR LE STATUT (ASSOCIATION LOI 1901) DES
STRUCTURES PORTEUSES DE CETTE MISSION DE SERVICE PUBLIC
En face de ce foisonnement des financeurs, il y a le foisonnement, l’émiettement des
structures qui peut conduire à l’affaiblissement des actions. Est évoqué dans l’enquête la
logique de la concurrence.
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Dans le cadre de cet atelier, on a beaucoup évoqué la problématique des ADES, non exclusive
aux ADES, du problème du statut juridique de ces associations. Un raccourci un peu
caricatural : "est-il bien raisonnable de faire reposer un service public sur le bénévolat, sur des associations
1901 auxquelles on demande d’avoir une logique entrepeunariale, c’est à dire d’avoir un fonctionnement, des
coûts et de courir après des financements qui ne sont pas pérennes ? "
Il est apparu clairement que le statut d’association 1901 n’est pas adapté d’autant plus que dans
un certain nombre d’associations, les financeurs sont eux-mêmes membres du Conseil
d’Administration de ces associations ce qui peut provoquer des problèmes juridiques de
gestion. Tout ceci ne contribue donc pas à clarifier et à affermir le fonctionnement de ces
structures dans l’optique d’une pérennisation de ces services publics.

QUELLES MODALITES POUR ALLER VERS PLUS DE COHERENCE ?
Entre ce foisonnement des financeurs et des structures, le groupe s’est interrogé sur ce qui
serait de nature, une fois ces deux problèmes aplanis, à induire de la cohérence dans le
dispositif en terme de financement.
-

La nécessité qu’il y ait une maîtrise d’ouvrage qui soit décidée à l’intérieur d’un réseau de
financeurs

-

La nécessité d’une accréditation, d’une labellisation des interventions. Aujourd’hui, il y a
beaucoup de souci sur la qualité des intervenants en éducation pour la santé. Cette
accréditation sous-tend des notions éthiques et pourrait être de nature à la fois à rassurer
les financeurs mais également à permettre aux structures d’offrir des garanties de qualité .
Tout ceci pourrait être retrouvé sous la forme d’une contractualisation entre financeurs et
prestataires sur la base d’une analyse des besoins. Cette contractualisation pourrait être
externe mais également réalisée à l’intérieur de certaines institutions, notamment
l’éducation nationale.

QUELQUES POINTS OPERATIONNELS, PLUS CONCRETS :
-

Les comités de financeurs, guichets uniques, appels à projets communs : ce sont
des initiatives saluées, soutenues qui devraient, autant que possible, se propager et ce en
prenant en compte la nécessité de s’ adapter à la taille des départements (regard sur la
situation et le contexte) ;

-

Permettre le regroupement des associations. Ce sujet a été bien débattu. Ne faudrait-il
pas trouver une formule permettant de fédérer davantage les associations en préservant
leur identité, sur incitation des financeurs ou sur initiative des associations pour plus de
cohérence et de solidité ?

-

Développement de l’évaluation identifiée comme allant de pair avec la
contractualisation. L’évaluation est apparue comme nécessaire, obligatoire. L’évaluation
est perçue comme quelque chose qui devrait être pris en compte aussi bien par les
financeurs que par les prestataires, qui devrait être proportionnée à la nature de l’action et
qui résulterait, naturellement, de la contractualisation telle qu’elle avait été envisagée.
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ATELIER D
LE FINANCEMENT :
COMMENT REDUIRE LES TENSIONS ?

•

Une maîtrise d’ouvrage décidée à l’intérieur
d’un réseau de financeurs

•

La nécessité d’une accréditation, labellisation.

•

Les comités de financeurs, guichets uniques

•

Permettre le regroupement des associations

•

•

Développement de l’évaluation identifiée
comme allant de pair avec la contractualisation
Interroger la pertinence du statut associatif
pour remplir cette mission de service public
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ATELIER E
FORMATION ET QUALIFICATION DES ACTEURS :
QUELLES INITIATIVES ?
Quels acteurs dans le groupe ?
17 personnes dont :
3 universités
3 rectorats
4 associations
1 DRPJ

3 collectivités territoriales
2 étudiants
1 CISSRA

ENJEUX DE LA FORMATION CONTINUE
La question de la formation continue a été posée. Une formation à la fois en alternance et en
continu pour des gens déjà formés, pour des gens qui ont déjà des métiers, des compétences
dans d’autres domaines, d’autres champs, qui sont enseignants, éducateurs, travailleurs
sociaux, …et qui ont besoin, au regard de la complexité du champ de l’éducation pour la
santé, d’apports méthodologiques validés notamment :
-

en méthodologie de projet ;

-

mais aussi en technique d’animation,

-

mais aussi dans une connaissance actualisée à la fois des sciences médicales,
humaines, de l’éducation.

Cela pose la question de la validation et du type de formation continue qui pourrait être
proposé :
-

qui le fait,

-

qui a compétence à ,

-

qui a reconnaissance légitime pour le faire.

ENJEUX AUTOUR DE LA FORMATION INITIALE
La fonction dévolue aux jeunes dans le champ de l’éducation pour la santé
S’est d’abord posée la question des étudiants, par définition plus jeunes et qui veulent s’inscrire
dans le monde de l’emploi. L’université propose déjà des Masters, des DESS. La question
pour les gens qui n’ont aucune expérience professionnelle, donc qui sont uniquement
étudiants, qui ont un Master, ou un DESS ou une maîtrise, c’est : « à quel type d’emploi, à quel type
de fonction cela renvoie ? »
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Cette question a été posée et le débat a été un peu vif entre certains représentants de
l’Université plaidant de la nécessité pour les étudiants d’être bien outillés , au moins sur le plan
théorique , en considérant que la pratique va se faire après.

La question du type de formation proposé
Est-ce que c’est une formation spécifique en éducation pour la santé, en promotion de la santé, en santé
publique, … ?
Ce débat, dont les éléments théoriques sont dans la revue de la santé de l’homme ("Quelle
formation en éducation pour la santé?"), a été posé. Jacques Bury a rappelé comment cela se
passait en Belgique, en Suisse. M. Siméone a rappelé qu’il y a des modèles internationaux,
européens, québécois, américains, qui forment à des métiers en éducation pour la santé. Il y a
eu un peu un débat sur ce sujet.
Des modules en éducation pour la santé par les professionnels du soin.
Des membres de cet atelier ont insisté sur la formation initiale des professionnels du soin et la
possibilité d’offrir aux élèves de ce cursus de bénéficier de modules en éducation pour la santé.

La question de la validation des acquis
Pour des gens qui ont déjà des acquisitions au moins professionnelles, la question suivante a été
posée : « si il y a une validation des acquis, sur quels critères, sur quels modes, vers où, pour quoi faire ? ». Quel
sens cela peut avoir de valider des acquis, et de quels acquis s’agit-il ? Est-ce que cela peut se
transférer comme cela ? Ou est-ce que, quand bien même, il y a déjà des compétences acquises
dans un certain domaine, (enseignant, médecin, éducateur) est-ce que c’est pour autant une
acquisition définitive pour travailler dans le champ de l’éducation pour la santé, ou pour travailler à
ce type de projet ?

Les ponts, les contenus entre cursus universitaire, connaissance scientifique et connaissance
opérationnelle
Une autre thématique présente dans cet atelier : la question de l’adéquation, dans un champ
qui se recompose, à la fois :
- du champ universitaire et du champ de la santé publique,
- de l’écart et du décalage qui existe en permanence entre des acquisitions opérationnelles et
la nécessité d’une actualisation à la fois des connaissances mais aussi des méthodologies
d’action
- mais aussi une connaissance actualisée des populations, des publics, et de leurs modes
d’existence.
Le champ d’acquisitions a ainsi été ciblé à la fois sur les connaissances et les méthodologies
d’action, des acquisitions actualisées et également centrées sur les populations, les publics,
leurs modes d’existence.
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FORMATION DE PREMIER ACCES POUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION
Regard sur la possibilité de faire valider des modules qui puissent être accessibles à l’ensemble
de la population, en particulier la population des parents notamment sur le rapport aux
traitements. Un parallèle a été fait avec la formation aux premiers secours et la question a été
posée : « pourquoi ne pas former l’ensemble de la population, donner un éclairage sur l'utilisation des
traitements, dès le plus jeune âge ? ». Se pose alors la question de modules moins formalisés, moins
validés à la fois du côté de la science, de l’université, de l’expertise professionnelle, mais aussi
qui puisse être proposé à une population beaucoup plus variée.

INTERROGATION SUR LE TYPE DE FORMATION A PROPOSER AUX JEUNES AU DEHORS DU CADRE DE
L’EDUCATION NATIONALE
En liaison avec ce qui a été souligné par M.Zorman, il y a aussi beaucoup d’élèves, d’enfants,
et beaucoup de jeunes adultes, qui sont en dehors du cadre de l’éducation nationale,
notamment tous les gens du secteur médico-social, tous les gens porteurs d’un handicap, tous
les enfants en dehors du circuit de l’éducation nationale, en particulier l’éducation spécialisée,
la PJJ.
La question a été posée de la définition du type de formation à proposer à ces gens là qui, de
fait, à la fois du côté des publics et des professionnels, sont confrontés à des questions de
santé publique, de promotion de la santé.
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ATELIER E
FORMATION ET QUALIFICATION DES ACTEURS :
QUELLES INITIATIVES ?
Autour de la formation continue
−

Promotion de la formation continue pensée comme un
apport méthodologique validé utile dans ce champ
d’intervention complexe

−

Identifier son contenu mais également les acteurs
légitimes pour réaliser cette formation

Autour de la formation initiale
−

Avoir un regard sur les modèles internationaux proposés

−

Proposer des modules en éducation pour la santé dans
les cursus de formation au soin

−

Penser la validation des acquis

Autour de la formation universitaire
−

Réaliser des ponts entre connaissances universitaires et
acquisitions opérationnelles

De façon générale :
−
Permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à
une formation de premier niveau autour de l’éducation
pour la santé
−

Mieux identifier le type de formation à mettre en place
auprès des professionnels qui travaillent auprès des
jeunes au-dehors du cadre de l’éducation nationale

−

Attention à ne pas se priver de la richesse de l’interdisciplinarité de l’éducation pour la santé en voulant
créer un métier d’éducateur pour la santé
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ATELIER F
OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION :
QUELLE POLITIQUE, QUELS MOYENS ?
Un thème large qui permettait difficilement de tout traiter. Pour autant, on a pu échanger
autour de différentes questions.

COMMENT ET AUTOUR DE QUELS SUPPORTS MIEUX COORDONNER L’INFORMATION POUR LES
ACTEURS DE L’EDUCATION POUR LA SANTE?
Recommandation 1 :
Attention à l’information cimetière produite par les bases de données, une information
en incapacité de traduire la richesse du processus
On est parti d’une expérience réalisée , en particulier autour d’un site internet de l’ERSP et
également de l’expérience menée par les collègues italiens de Turin, avec ces questions :
-

comment collecter , en direction des professionnels de l’éducation pour la santé, des
informations sur les programmes ?

-

comment pouvoir recueillir les méthodologies, en direction de quel public?

-

comment pourvoir recueillir et mutualiser les expériences faites, à partir d’un certain
nombre d’items relativement simples ?

Si c’est une forme de communication certainement intéressante, pour autant, on n’était pas
dupe pendant l’échange : ce travail de recueil, qui peut en même temps servir de littérature
grise, de référence sur les modalités d’élaboration de ces programmes, présente un risque
évident d’une information cimetière qui ne permette pas d’identifier le processus , la façon
dont ceci a été construit dans le temps. Des suggestions ont été formulées pour éviter cette
information « cimetière » : réfléchir, dès sa conception à ceux qui y auront accès, aux modalités
d’actualisation, d’utilisation, d’appropriation.
Ce qui nous a paru intéressant de connaître, c’est comment, à un certain moment,
l’imagination créative a été mise en mouvement. Et, à ce niveau, la réappropriation n’est, de
fait, pas évidente.

Recommandation 2 :
Repérer en préalable ce qui est fait est une nécessité qui devrait intervenir en amont
d’une réflexion sur les critères de qualité
Dans le cadre du SREPS, pouvoir repérer ce qui est fait, avant de poser déjà en préambule des
critères de qualité, c’est certainement une nécessité. Globalement, la difficulté derrière une
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base de données, c’est de savoir comment on peut procéder à une mise à jour, d’identifier qui
va la faire, de repérer ce qui va garantir que c’est bien l’acteur qui collecte l’information. Se
pose toute une somme d’interrogations sur la qualité, l’éthique au regard de ce qui est véhiculé
en terme d’information, surtout quand on est hébergeur, et de la conformité à une certaine
idée de ce qu’est l’éducation pour la santé.

ECHANGE AUTOUR DES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION
Fonction et relations grandes campagnes médiatiques/information, communication
de proximité : renforcer la complémentarité et la cohérence

Recommandation 3 :
Utilisation des grands médias pour offrir un minimum de visibilité de notre existence
Actuellement, il existe un hiatus entre les grandes campagnes médiatiques dans lesquelles les
acteurs de terrain ne se reconnaissent pas forcément. Pourtant, il y a là toute une marge de
manœuvre. En échangeant effectivement sur la fonction de cette communication, on
remarque l’ évidence d’un bruit de fond de la communication. Il serait probablement
dommageable que, par peur de se compromettre et par angélisme, on soit complètement
absent des grands médias et qu’on ne puisse pas non plus vivre et offrir un minimum de
visibilité de notre existence.

Recommandation 4 :
Permettre une connaissance réciproque des chargés de projets et des professionnels de
la communication, une connaissance fondée sur les outils utilisés, les valeurs
Ce qui est fortement souhaité c’est qu’effectivement entre une grande campagne de
médiatisation et d’information en éducation pour la santé, et une communication plus
interpersonnelle, il y a certainement la nécessité d’une meilleure connaissance réciproque,
réalisée notamment dans le cadre des formations. Ceci pose la nécessité que les acteurs de
terrain puissent connaître les techniques en matière de communication, et inversement, que les
gens qui sont dans la communication puissent connaître un peu quelles sont les valeurs et les
méthodes de travail des gens qui travaillent dans le champ de l’éducation pour la santé.

Recommandation 5 :
Les grandes campagnes d’information : une fonction de relais d’information et de
reconnaissance des acteurs locaux
En même temps, il est important que les grandes campagnes d’information aient un peu
l’obligation de faire référence aux personnes ressources relais, au niveau local. Cela s’est
observé dans certaines campagnes, notamment celle du sida auprès de médecins généralistes.
La légitimité est quelquefois difficile et probablement en aurons-nous besoin pour que les
acteurs de terrain soient repérés à travers les grandes campagnes de communication.
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Recommandation 6 :
Utiliser les communications dans lesquelles on ne se reconnaît pas comme supports
d’une réflexion critique
Une autre question : « qu’est-ce qu’on peut faire autour d’une communication en éducation
pour la santé dans laquelle on ne se reconnaît pas ? » Je crois qu’on peut avoir l’intelligence de
l’utiliser et se questionner ainsi : « comment est-ce qu’on peut démonter, réfléchir et avoir une analyse
critique ? » et ce, pour pouvoir justement permettre l’acquisition d’une réflexion, d’une analyse
autour de la communication médiatique. Car, après tout, si il n’y avait pas ces supports là, on
serait peut-être un peu gênés.
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RECOMMANDATIONS
ATELIER F
OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION :
QUELLE POLITIQUE, QUELS MOYENS ?
−

Attention à l’information cimetière produite
par les bases de données, une information en
incapacité de traduire la richesse du processus

−

Repérer en préalable ce qui est fait est une
nécessité qui devrait intervenir en amont d’une
réflexion sur les critères de qualité

−

Utilisation des grands médias pour offrir un
minimum de visibilité de notre existence

−

Permettre une connaissance réciproque des
chargés de projets et des professionnels de la
communication, une connaissance fondée sur
les outils utilisés, les valeurs

−

Exiger des grandes campagnes d’information
de devenir le relais d’information et de
reconnaissance des acteurs locaux

−

Utiliser les communications dans lesquelles on
ne se reconnaît pas comme supports d’une
réflexion critique sur la manipulation
médiatique
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CONCLUSION
M. BENEVISE, DRASS RHONE-ALPES
Le rapprochement de ces philosophies différentes, de ces approches plurielles produit des
résultats, du sens pour ceux qui sont en contact avec les différentes populations et vis-à-vis des
différents enjeux locaux ; cela nous aide également, nous qui sommes en charge de
l’organisation de l’administration sur un certain nombre d’éléments de la santé, à prévoir les
orientations et les lignes directrices.
L’ambition du séminaire est bien de produire une pensée pour nourrir les propositions du
SREPS.
Je tiens à remercier le Pr. FABRY d’avoir pris cette initiative et assuré la charge de
l’organisation.

REGARD SUR LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSTAURE LA CIRCULAIRE
La genèse de la circulaire SREPS : une montée en charge de la santé publique depuis 96 qui
permet aujourd’hui d’aboutir à la prise en compte de cette dimension complexe de la prévention
primaire

1996, c’est fondamentalement la reconnaissance de la vraie finalité du système de soins et audelà, de la maîtrise comptable, souvent dénoncée à tort à mon avis. On a remis le système de
soins d’aplomb, c’est à dire au service d’une politique de santé. Nous n’avons pas fini d’en
décliner toutes les conséquences.
Il y a eu bien sûr des instances qui ont été créées à cette occasion : les CRS, le Comité Régional
des Politiques de Santé qui regroupe les décideurs et les financeurs (préfet de région,
collectivités territoriales, organismes de protection sociale). S’il demeure peu visible, il existe et
ne demande, à mon avis, qu’à devenir plus visible pour peu qu’on lui reconnaisse ce rôle. Et
bien sûr, tous les programmes régionaux de santé ont permis, sur des thèmes à forte
implication sociétale (alcool, suicide, sida) choisis par les acteurs participant à ces conférences,
de faire émerger des réflexions et des actions sur des thèmes souvent tabous.
On a vraiment progressé dans cette période en travaillant d’ailleurs aussi beaucoup sur la
prévention secondaire et la prévention tertiaire.
Regardez l’évolution des dotations régionalisées des ARH qui intègrent de plus en plus des
problématiques de santé (je pense en particulier à la lutte contre les cancers). Regardez la
conception, l’évolution et la déclinaison des nombreux plans dits Kouchner sur les grandes
pathologies…
En fait, nous arrivons à la dernière étape, la prévention primaire au sein de laquelle, bien sûr, je
place l’éducation pour la santé. C’est plus difficile parce qu’on est dans l’action au long terme,
dans un secteur qui a peu de moyens humains et financiers - vous en savez quelque chose - et
qui est souvent la source de critiques nombreuses qui nous sont opposées, à vous et à nous,
parce qu’on touche à des comportements, parce qu’on vise des problèmes de fond sur le jeu
social, sur des enjeux qui nous dépassent un peu les uns et les autres. C’est, je crois, la
difficulté principale de ce domaine. D’où l’intérêt de nous demander cette démarche spécifique
d’éducation pour la santé.
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Le SREPS, un outil paradoxal
Première contradiction : un schéma qui dépend d’abord de nous tous
Le SREPS est un outil paradoxal parce qu’il se présente sous le terme de schéma alors que tout
le monde pense à un « schéma » en termes contraignants, un peu comme ce qui existe du côté
des SROS, avec les schémas de planification. En fait, il est tout sauf cela parce que nous ne
disposons d’aucun outil juridique, ni de dotation financière pour aller au-delà d’une simple
mise en cohérence et d’une volonté, d’une possibilité de convergence. Donc, ce schéma
dépend beaucoup de nous tous.
Deuxième contradiction : un enjeu fort insuffisamment porté
Ce n’est pas une préoccupation première dans le portage politique des problèmes. Par contre,
on sent bien les uns et les autres que l’enjeu est fondamental, qu’il est bien en amont et bien
plus important peut-être que tout ce qui se vit aujourd’hui dans le système de soins. Si les
choses étaient autrement en terme de promotion et d’éducation pour la santé, le système de
soins fonctionnerait beaucoup mieux qu’il ne fonctionne aujourd’hui.

QUELS CHOIX REALISES EN RHONE-ALPES ?
Faire de ce SREPS un outil de travail partagé entre l’Education Nationale et les
Affaires Sociales
Ce n’était pas un choix qui était guidé par la circulaire, même si le terme d’ « éducation »,
évidemment, met au premier rang des responsabilités, des préoccupations, les missions et les
fonctions de l’Education Nationale. J’ai souhaité le faire au niveau du comité de pilotage parce
qu’il nous est apparu que nos deux administrations, nos deux mondes finalement se côtoient
plus qu’ils ne s’imbriquent et qu’il y a vraiment une démarche de fond à mener pour optimiser
les moyens, les compétences dont chacun dispose de part et d’autre. La participation
importante des personnels, à tout niveau et de toutes catégories, à ce séminaire montre que
c’est un objectif au moins partiellement atteint et je pense que c’est de bon augure pour la
suite.
Essayer de démontrer – comme la circulaire nous y invite - que nous pouvons aller
vers un système de convergence des acteurs, des ressources
Nous avons voulu aussi utiliser pleinement ce temps fort du schéma en raison de son caractère
non contraignant, ce qui nous donnait une assez grande liberté pour en définir le champ ou
l’ambition. Le noyau dur, qui est géré au sein de ce que l’on appelle le GTR, qui représente un
certain nombre d’institutions qui interviennent dans le champ de la prévention et de
l’éducation pour la santé, c’est en fait le « qui fait quoi » et « comment améliorer les choses », si
on le résume de manière assez simple. Aux termes de la circulaire, il est attendu que le SREPS
définisse des objectifs prioritaires dans la région en matière de nature et d’importance des
activités, de savoir-faire notamment pour la constitution de pôles de compétences et de
formations, la répartition géographique et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs. Donc, dans un cadre juridique imprécis, on nous assigne des objectifs
avec un document final qui doit comprendre une charte de consensus, qui doit préciser les
ressources financières et les conventions sur lesquelles s’engagent les différents partenaires.
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On oublie souvent qu’il y a cela dans le SREPS mais je le rappelle, cela veut dire qu’on peut
aller jusque là. Et donc, quand je dis « qui fait quoi ? » pour moi, le noyau dur, c’est cela. Et
finalement, je souhaite qu’à un moment donné, nous fassions la démonstration collective que
nous pouvons aller vers un certain système que j’appelle « convergence ».
Le souhait parallèle d’approfondir certains thèmes identifiés comme prioritaires
Nous avons aussi souhaité approfondir un certain nombre de thèmes à l’occasion de ce
schéma .
Bien sûr, le thème de la formation. A ce titre, l’atelier 5 était très intéressant parce qu’il donne
des pistes très concrètes sur ce que pourraient être des propositions à transcrire dans le cœur
du document.
Nous avons intégré le Plan nutrition qui avait été défini par ailleurs et qui s’inscrit tout
naturellement dans cette problématique.
Et puis, nous avons rajouté deux thèmes : l’un sur la relation patients/médecins. Cela nous
paraît être au cœur d’un enjeu très fort et aujourd’hui, très bloquant dans le système de santé et
dans les évolutions à venir.
L’autre sur l’éducation à la vie affective et sexuelle dans la mesure où cela nous paraît une
question essentielle de la construction de l’homme, au sens large et de la vie en société.

On aurait pu choisir aussi bien d’autres thèmes. Il y a un moment où il faut savoir porter
l’accent sur ce qui paraît essentiel et ce sur quoi on estime devoir travailler prioritairement. On
verra si nous avons la capacité d’aboutir à quelque chose, au-delà même de l’horizon du
schéma. Mais un SREPS, c’est un cadre dont les uns et les autres peuvent se saisir pour
développer tel ou tel domaine.
La méthode choisie
Sur la méthode, la DRASS a confié la maîtrise d’œuvre de ce travail au CRAES,
particulièrement à même et en vocation de réaliser ce document et cet accompagnement
collectif. C’est un gros travail, j’en mesure, semaine après semaine, l’importance.

QUELLES ORIENTATIONS DE TRAVAIL PROPOSEES ?
Vous avez eu un compte rendu ce matin de l’enquête réalisée quant aux attentes par rapport
aux enjeux du SREPS. Sans reprendre ce qui a été dit par les uns et par les autres, en intégrant
des propositions, des orientations qui ont été indiquées, il me semble que nous devons
travailler sur trois domaines :
−

Les actions de fond

−

La convergence

−

La qualité du travail
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Les actions de fond
Les actions de fond organisées autour de la précocité, de la nécessaire adaptation des
modalités d’intervention aux publics ciblés, l’éducation pour la santé étant pensée
comme une intervention qui se réalise tout au long de la vie.
Vous avez eu ce matin une représentation très ciblée, très complète par le Dr Zorman sur ce
que pouvait faire l’Education Nationale et quel était le rôle des enseignants et des familles, dès
le plus jeune âge. C’est effectivement une orientation que l’on a découverte, que l’on a
identifiée à l’occasion des premières discussions que nous avons eu au sein du schéma.
Pour moi, il est clair que ce n’est pas la seule dimension à développer et que l’éducation pour
la santé ne s’arrête pas à 18 ans ou à 16 ans. C’est tout au long de la vie ; d’ailleurs la formation
permanente est bien là pour nous le rappeler.
Il me semble qu’on aura quand même inévitablement deux axes sur le fond :
- un axe prioritaire et c’est assez nouveau de le dire : il faut travailler en direction des enfants dès le plus jeune
âge parce que jusqu’à présent les actions se font surtout au collège ou au lycée.
- l’autre axe : que peut-on faire au niveau des populations adultes ? Notamment, vous l’avez rappelé, sur des
publics particuliers, du type des personnes en situation précaire pour lesquelles il faut adapter un discours et une
pratique par rapport aux mécanismes généraux.

l’organisation de la convergence
La définition partagée, négociée d’un socle de base autour de compétences, de points
de convergence autour de ce que l’on est prêt à faire ensemble// Charte

Vous l’avez souligné à plusieurs reprises, le champ de la promotion de la santé, et bien sûr à
l’intérieur, l’éducation pour la santé, est très éclaté, que ce soit du côté des acteurs ou des
financeurs. Je doute que nous disposions d’une répartition précise des compétences dans ce
domaine. Et au fond, en a t-on vraiment besoin si on veut que l’éducation pour la santé soit
prise en charge et conçue comme une obligation collective et finalement de ce qui relève d’une
partie des droits des citoyens ? N’est-ce pas plus logique que cela relève de nous tous ?
Je suis pourtant convaincu qu’on ne peut pas en rester là. Nous devons compenser notre
incapacité à définir un certain nombre de compétences de base dans ce domaine. Il faut donc
travailler par contrat comme cela est déjà pratiqué, cf le contrat de plan pour les jeunes avec
l’Etat, la région et l’assurance maladie, un exemple qui montre que c’est possible.
Il y a bien sûr les chartes d’engagement. Alors, il faudra qu’on définisse ce qu’on entend par
charte d’engagement, en nous inspirant des propositions d’autres régions. Mais les acteurs de
la santé, qui sont à la fois des professionnels et des militants de la promotion de la santé,
doivent pouvoir se retrouver ensemble. On a parlé de valeurs, d’objectifs, de charte d’Ottawa,
il faut qu’on puisse dire, à partir de ce socle, ce que nous sommes prêts à faire ensemble et
quelles sont les priorités que l’on veut se donner ensemble. Et le seul fait de rédiger et de
négocier ce type de document est aussi un élément de ce que j’appelle la convergence.
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Le regroupement des parties
Cette orientation peut être déclinée au niveau des financeurs (guichet unique), mais aussi au
niveau des associations. L’aspect guichet unique existe déjà dans le cadre du contrat de plan.
Ce n’est pas facile à réaliser mais on a essayé de s’y attacher du côté des administrations. Il y a
d’autres exemples de cela, notamment au niveau des réseaux, le dispositif « Cap Réseau » qui
existe entre l’ARH et l’URCAM. Cet organisme unique permet d’instruire les réseaux mixtes
d’établissements et de libéraux.

Du côté des structures, la fédération des associations réalisée de différentes façons et pensée
comme un outil de complémentarité des spécificités, de réduction de la compétition entre
certains acteurs peut être envisagée à leur initiative.
Au niveau des promoteurs eux-mêmes, il me semble qu’aujourd’hui la spécialisation des uns et
des autres sur des thématiques, l’émiettement géographique sur les territoires, la taille réduite
sont aujourd’hui autant de faiblesse du système. C’est-à-dire que entre les avantages de la
spécificité et de l’initiative locale d’une part, et l’inconvénient que cela représente dans le cadre
d’une discussion avec les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, l’intérêt bien compris des
associations aujourd’hui me semble être de se regrouper d’une manière ou d’une autre. Il y a
plusieurs manières de le faire, plusieurs manières de travailler là-dessus. Moi, je ne peux
qu’encourager à cette démarche (qui d’ailleurs serait probablement exigeante pour les pouvoirs
publics) c’est à la fois la seule manière pour améliorer la situation des associations en terme de
visibilité, de pérennité des financements, de sortie de la précarisation pour un certain nombre
d’emplois, mais l’activité même de l’EPS y gagnerait également. J’ajoute que ce regroupement
peut être thématique, territorial, on essaie d’ailleurs de travailler à cela à travers l’ERSP. Mais
on ne pourra pas le faire contre la volonté des uns et des autres puisque par définition, le
statut associatif a une légitimité propre et totale.

Convention triennale
Une autre manière de donner une visibilité pour les promoteurs, c’est la convention triennale.
C’est un outil qui existe aussi et qu’on a appliqué avec prudence parce qu’il a des contreparties
fortes en terme de contrôle et d’évaluation (Circulaire déc. 99). Mais il peut être développé,
utilisé et les ministres nous encouragent à le faire.

La qualité du travail
Un dernier axe autour de ce qui est possible dans le cadre de ce schéma, c’est tout l’aspect
qualité du travail.
Il s’agit de réfléchir à un cadre permettant d’identifier un certain nombre de compétences et
de pré-requis pour intervenir dans le champ de l’éducation pour la santé.
Cela a été évoqué d’ailleurs : la labellisation des structures ; jusqu’où faut-il aller ? Moi, je serais
prudent parce que qui dit labellisation, accréditation dit mise en place d’un système
extrêmement lourd qu’il faut pouvoir gérer. Mais il y a quand même une idée à retenir : on ne
s’institue pas « éducateur pour la santé ». A un moment ou à un autre, il faut pouvoir vérifier
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que cela correspond à un certain nombre de compétences et de pré-requis. Je crois que c’est
plutôt dans ce cadre là qu’il faut réfléchir.

Développer l’évaluation
L’évaluation bien sûr, et croyez bien que ce n’est pas facile à faire et vous le savez d’ailleurs. Il
reste encore beaucoup de progrès à faire.

Utiliser les pistes proposées dans l’atelier sur la formation
Je renvoie à ce qui a été dit dans le groupe 5 qui me paraît donner un certain nombre de pistes
intéressantes.

DES ELEMENTS D’ACTUALITE A INTEGRER POUR NOURRIR LA REFLEXION
Au-delà, et pour terminer, j’attire votre attention sur deux changements importants :

La création de l’INPES
L’INPES a repris le CFES. Si vous lisez bien ses missions, on remarque que l’INPES établit
des critères de qualité pour les actions, donne un avis à la demande du ministre sur tout outil
ou programme en éducation pour la santé; conçoit et produit les différents supports des
programmes nationaux, accrédite les organismes. C’est dire si la rédaction de la loi est
extrêmement ambitieuse quant aux missions de l’INPES y compris en terme de tête de réseau
national de l’ensemble de la prévention. Je ne sais pas encore comment les choses vont
s’articuler précisément dans les compétences avec la DGS, les services déconcentrés, mais en
tout cas c’est ce qui est écrit dans les textes aujourd’hui.

Le projet de loi quinquennale en santé publique
Là c’est un autre exercice un peu différent mais qui rejoint d'une certaine manière ce que l’on
fait ici. Rappelons les divers aspects dans ce projet de loi :
-

Centrer le choix des priorités en matière de santé à partir de la médecine de la preuve
« evidence base medecine » ; c’est un changement significatif parce que cela conduit à
introduire la culture du chiffre dans un secteur qui est très verbalisant. La société est
aujourd’hui mûre en France pour s’imposer des engagements précis : exemple : x % de
jeunes de 16 à 25 ans qui ont cessé de fumer dans les x années. Par derrière, il faut pouvoir
disposer de systèmes d’information performants et c’est cela qui nous permettra de
progresser.

-

Deuxièmement, s’axer sur la prévention primaire et c’est d’ailleurs le choix défendu par la
DRASS sur trois thèmes volontairement ciblés : cancer, tabac et accidents de la route.

-

Troisièmement, c’est d’arriver à bâtir un système basé sur des critères médicaux. Et cela
c’est très important par rapport à tout le débat sur la maîtrise médicalisée. C’est important
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aussi pour vous parce que tout le secteur dépend en fin de compte aussi des marges
d’action qui peuvent être ouvertes au niveau financier.

CONCLUSION
Quelles seront les suites ?
Au-delà de ce qui est fait dans le cadre du GTR, dans le cadre des quatre groupes de travail,
vous avez toute liberté de décliner des thématiques d’éducation pour la santé, à un niveau
territorial ; je pense notamment aux départements qui peuvent d’une certaine manière trouver
que la réflexion régionale est insuffisante pour traduire leurs spécificités ou favoriser une
déclinaison par bassin de santé.

Les acteurs locaux pourront se saisir des résultats du travail réalisé par notre statisticien
régional sur les indicateurs de santé/précarité, un travail qui permet d’entrevoir l’émergence de
zones cantonales en difficulté sur le plan de la santé, pour lesquelles les responsables devraient
susciter les promoteurs, prioriser leurs financements, faire émerger des prises de conscience.

Je conclus en vous remerciant de votre participation active à ce séminaire.

M. Bury parlait d’empowerment et de participation, je crois que ce qui s’est passé aujourd’hui
montre bien que vous vivez ces deux ambitions.
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LA CIRCULAIRE DU SREPS
REPUBLIQUE

FRANCAISE

PARIS, le
LE MINISTRE DELEGUE A LA SANTE
à
MESDAMES ET MESSIEURS
LES PREFETS DE REGION
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
(pour attribution)
MESDAMES ET MESSIEURS
LES PREFETS DE DEPARTEMENT
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(pour attribution)
MESDAMES ET MESSIEURS
LES DIRECTEURS D’ARH
(pour information)

CIRCULAIRE DGS n°2001/504 du 22/10/2001
relative l'élaboration des schémas régionaux d'éducation pour la santé
Date d'application : immédiate
Résumé : La présente circulaire a pour objet de définir la méthodologie d'élaboration des schémas régionaux
d'éducation pour la santé qui devront être mis en place en application du plan national d'éducation pour la
santé, à partir de 2002.

Mots clés : éducation pour la santé, promotion de la santé, plan national d'éducation pour la santé (PNEPS),
schéma régional d'éducation pour la santé (SREPS), comité régional des politiques de santé, Charte d'Ottawa.

Textes de référence : Plan national d'éducation pour la santé (conseil des ministres, 28 février 2001), Charte
d'Ottawa (OMS 1986), Expertise collective de l'INSERM "L'éducation pour la santé des jeunes" (juin 2001),
"Education pour la santé, vers quel métiers ," (La santé de l'Homme, n°353, juin 2001)

Textes abrogés ou modifiés : néant
PJ :

Plan national d'éducation pour la santé (2001) - Charte d’Ottawa (1986)
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Les différents travaux sur la morbidité et la mortalité prématurée évitables, les rapports du
Haut Comité de la santé publique, les recommandations des Conférences nationales de santé
successives ainsi que les attentes exprimées lors des Etats généraux de la santé confirment le
rôle croissant qu’il convient de donner à la prévention et notamment à l'éducation pour la
santé.

I - L’éducation pour la santé, un enjeu de santé publique
L’éducation pour la santé s’inscrit dans une politique de promotion de la santé telle que définie
par l’Organisation mondiale de la santé en 1986, dans la Charte d’Ottawa. Elle est une
condition de réussite des autres mesures de santé publique : campagnes de dépistage,
protection de l’environnement, amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins, etc.
Mission de service public intégrée au système de santé et au système éducatif, l’éducation pour
la santé doit bénéficier de modalités d’organisation et de niveaux de financement appropriés.
Elle a pour but que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les
moyens qui lui permettront de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la
collectivité. Elle s’adresse à la population dans toute sa diversité avec le souci d’être accessible
à chacun. Elle informe et interpelle tous ceux qui, par leur profession ou leur mandat, exercent
une influence sur la santé de la population, au travers des décisions qu’ils prennent ou des
conduites qu’ils adoptent.
Un programme d’éducation pour la santé comporte des actions de trois natures
différentes, articulées entre elles de façon cohérente et complémentaire :
−

des campagnes de communication, d’intérêt général, dont l’objectif est de sensibiliser
la population à de grandes causes de santé et de contribuer à modifier
progressivement les représentations et les normes sociales,

−

la mise à disposition d’informations scientifiquement validées sur la promotion de la
santé, les moyens de prévention, les maladies, les services de santé…, en utilisant des
supports et des formulations variés, adaptés à chaque groupe de population,

−

des actions éducatives de proximité qui, grâce à un accompagnement individuel ou
communautaire, permettent aux personnes et aux groupes de s’approprier des
informations et d’acquérir des aptitudes pour agir dans un sens favorable à leur santé
et à celle de la collectivité.

Les actions de communication et d’information, même combinées entre elles, ne constituent
pas à elles seules un programme éducatif. L’éducation pour la santé, comme toute autre forme
d’éducation, se fonde sur des relations humaines : elle nécessite des actions de proximité qui
permettent un travail d’accompagnement, de cheminement avec les personnes concernées.
En matière de communication médiatique, l’éducation pour la santé doit s’interroger sur les
ressorts qu’elle utilise, les sentiments ou les réactions qu’elle provoque et vérifier leur
adéquation avec les objectifs éducatifs du programme. Elle doit notamment éviter de recourir
à des procédés tels que la stigmatisation, l’injonction, la culpabilisation ou l’infantilisation qui
vont à l’encontre des buts qu’elle poursuit, ou de délivrer à la population des messages de
bonne conduite sanitaire définis par les seuls experts.
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L’éducation pour la santé aide chaque personne, en fonction de ses besoins, de ses attentes et
de ses compétences, à comprendre l’information et à se l’approprier pour être en mesure de
l’utiliser dans sa vie. En ce sens, la vulgarisation et la diffusion des connaissances scientifiques
ne suffisent pas.
En matière d’actions de proximité, l’éducation pour la santé utilise des méthodes et des outils
validés favorisant l’expression des personnes et leur permettant d’être associées à toutes les
étapes des programmes, du choix des priorités à l’évaluation. Elle est accessible à tous les
citoyens et a le souci permanent de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé.
Comme toute démarche de santé, l’éducation pour la santé doit répondre à des normes de
qualité et être soumise à évaluation. En effet le Haut Comité de la santé publique a attiré
l’attention sur les risques iatrogènes d’actions de prévention et d’éducation pour la santé qui ne
seraient pas mises en œuvre selon des critères de qualité validés.
Dans la même logique l’Inserm, dans son expertise collective sur l’éducation pour la santé des
jeunes en juin 2001, recommande :
−

d’installer la cohérence et la continuité des programmes d’éducation pour la santé,

−

de mettre en place des formations dans ce domaine, définies par un cadre d’aptitudes et
sanctionnées par un diplôme,

−

d’adapter les modes d’évaluation des actions à l’évolution des méthodes d’éducation,

−

de valoriser les résultats de la recherche et de capitaliser les expériences de terrain.

II - Le Plan national d’éducation pour la santé
Le Plan national d’éducation pour la santé, que j’ai présenté en Conseil des Ministres le 28
février 2001, vient compléter la création de l’Institut de prévention et de promotion de la santé
inscrite dans le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ce Plan a pour objectif général que chaque citoyen ait accès à une éducation pour la santé de
qualité, quel que soit son statut social et professionnel, quel que soit l’endroit où il habite,
quelle que soit l’école qu’il fréquente, quel que soit le professionnel de santé qu’il consulte. Il
comporte trois axes :
−

la mise en place d’un service public en éducation pour la santé, dont l’élaboration de
schémas régionaux d’éducation pour la santé, objet de la présente circulaire,

−

le développement de la formation et de la recherche,

−

la valorisation de l’éducation thérapeutique.

III - Le Schéma régional d'éducation pour la santé
Le Schéma régional d'éducation pour la santé a pour ambition d’organiser, au sein d’un
territoire donné, avec et pour les populations, un service public d’éducation pour la santé.
Les compétences et les dynamiques locales existent. Le Schéma doit donc :
−

les aider à s’inscrire dans les politiques régionales de santé,
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−

leur permettre de se coordonner entre elles,

−

leur donner les moyens politiques, institutionnels, organisationnels et financiers
nécessaires au développement de leurs actions.

1. Les enjeux d’un schéma régional
Dans une approche globale de la santé, l’enjeu est d’élargir la démarche de santé encore trop
souvent exclusivement centrée sur le curatif.
L’éducation pour la santé, ses concepts, ses champs d’application, ses outils et ses modes
d’évaluation restent encore trop ignorés de la plupart des acteurs et des décideurs en matière
de santé alors même qu’ils s’y impliquent de plus en plus.
Comme toute action au service de la santé, l’éducation pour la santé, et donc les services qui la
mettent en œuvre, doivent répondre à des critères de qualité. Dans ce sens, la
professionnalisation du champ de l’éducation pour la santé doit être un des objectifs
poursuivis.
Le SREPS doit non seulement développer dans chaque région une culture d’éducation pour la
santé élaborée à partir de concepts validés et partagés, en faire reconnaître l'importance et la
légitimité, mais aussi consolider ce secteur d’activité en définissant mieux ses moyens d’action
et en garantissant son financement.
A ce titre, le SREPS doit :
−

organiser le renforcement ou la mise en place d’un pôle régional de compétences au
service de tous les acteurs de la région dans un souci d’amélioration de la qualité des
programmes et actions mis en place,

−

optimiser l’organisation des services et la répartition de l’offre : il s’agit d’établir des
priorités d’action qui orienteront les activités et les services pour une meilleure
satisfaction des besoins de la population et une répartition équitable entre les différents
bassins de vie.

2. Les principes d’élaboration du Schéma régional d’éducation pour la santé
Le Schéma régional d’éducation pour la santé doit se construire dans le respect de plusieurs
principes d’où il tirera sa légitimité :
−

associer l’ensemble des acteurs concernés (politiques, institutionnels, professionnels,
associatifs),

−

s’appuyer sur un état des lieux quantitatif et qualitatif des ressources existantes,

−

veiller à une répartition géographique équitable des formations, services et activités
d’éducation pour la santé,

−

décrire et prévoir – dans la durée - les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs
annoncés,

−

élaborer une démarche d’évaluation.
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Il doit aussi :
−

s’inscrire dans la politique régionale de santé,

−

être cohérent avec le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et les
autres programmes régionaux de santé,

−

faire partager et diffuser une culture commune en éducation pour la santé.

3. La conduite générale du projet
Le SREPS que je vous demande de mettre en place dans chaque région est un élément
stratégique qui vient compléter l’organisation régionale. Les démarches régionales ou
départementales (PRAPS, PRS, SROS…) comportent toutes un volet prévention et éducation
pour la santé.
Sur la base des objectifs définis dans cette circulaire, il s’agit de capitaliser et de renforcer ce
que vous avez déjà accompli dans le champ de l’éducation pour la santé afin de donner à
l’ensemble la cohérence nécessaire tant sur le plan de la sémantique que dans la définition des
objectifs, la construction des partenariats et les financements pérennes.
A ce titre, depuis plusieurs années un effort important a été consenti par l’Etat afin de soutenir
la structuration et la professionnalisation du réseau du Comité français d’éducation pour la
santé (CRES et CODES). Il est nécessaire de conforter cette démarche. Aussi, afin d’élaborer
ce schéma, je vous demande de vous appuyer fortement sur celui-ci en y associant, au niveau
régional et local, et en fonction de leur investissement dans ce champ, les services de
l'assurance maladie, de la mutualité, les services des collectivités territoriales, les professionnels
de l'éducation nationale (CESC), les structures dédiées à un public ou à un thème (CIRDD,
CRIPS, CDPA…), et les bénéficiaires de ces services par l'intermédiaire des associations qui
les représentent.
3.1 L’association des acteurs
Alors que l’organisation générale de la concertation est prévue explicitement par des textes
législatifs et réglementaires dans le processus de planification sanitaire, il n’en est pas encore de
même dans le cadre du SREPS. Toutefois, l’expérience acquise au cours de l’élaboration des
SROS, des PRS et PRAPS vous permet de vous en inspirer.
En effet, le domaine concerne un grand nombre de partenaires dont la motivation, le rôle et
les capacités professionnelles sont très variables. Il est donc nécessaire d’associer une palette
large d’organismes et de structures afin de permettre un débat productif, indispensable pour
que dès le départ, une culture commune en éducation pour la santé émerge.
Plusieurs sphères d’acteurs peuvent être identifiées : celles des pouvoirs publics, des
collectivités territoriales, celle des acteurs et professionnels du système de santé, du travail
social et du système éducatif et celle de la société civile et du « grand public ».
Le résultat final du processus du SREPS doit apparaître à tous, à partir des constats validés,
comme le produit d’un cheminement logique, repérable et partagé tant les enjeux de la
promotion de la santé demeurent importants.
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3.2 Les instances d’orientation et de pilotage
Pour que l’ensemble du processus se déroule avec succès, je vous demande de mobiliser dès à
présent les principaux acteurs tels que définis ci-dessus, selon les modalités suivantes :
−

le comité régional des politiques de santé,

−

le groupe technique régional, émanation de ce Comité

−

le chef de projet.

Pour l’ensemble de la démarche, vous vous attacherez à établir un partenariat tout à fait
privilégié avec l’Education nationale, particulièrement impliquée dans le champ de l’éducation
pour la santé.
−

Le Comité régional des politiques de santé : instance de conseil et d’orientation

C’est le Comité régional des politiques de santé, instauré par la loi du 29 juillet 1998, qui
demeure l’instance de conseil et d’orientation du schéma régional d’éducation pour la santé.
S’il vous appartient de définir la stratégie et les orientations du futur schéma, il apparaît
souhaitable que celles-ci soient soumises dès le départ pour avis à ce comité.
−

Le groupe technique régional ou Comité de pilotage : instance d’exécution

Le comité de pilotage sera chargé, sous la conduite du DRASS, d’organiser les travaux
d’élaboration du schéma. Animateur de la démarche, il déterminera la méthodologie, le
calendrier, les contours de la mission des groupes techniques si nécessaires, examinera le
résultat des différentes consultations. Ce comité de pilotage, dont la configuration doit rester
compatible avec sa mission opérationnelle, devra être constitué de représentants des
différentes sphères d’acteurs. Il a vocation à recueillir les points de vue de l’ensemble des
institutions, disciplines, professionnels et usagers.
−

Le chef de projet du SREPS

Il revient au DRASS de proposer au Préfet de région le nom du coordonnateur de ce groupe
technique régional et d’en assurer le secrétariat. Le chef de projet peut être un cadre de la
DRASS, d’une DDASS ou une personnalité n’appartenant pas aux services de l’Etat. Dans ce
dernier cas, il est indispensable qu’il ait un correspondant clairement désigné à la DRASS. En
tant que chef de projet, le coordonnateur anime les travaux du comité de pilotage. Il doit
bénéficier d’une lettre de mission fixant un mandat clair et disposer du temps et du
financement indispensables pour mener à bien le projet.
3.3 L’accompagnement et le suivi du SREPS
La direction générale de la santé organisera l'animation et le suivi de la mise en œuvre des
SREPS, notamment en favorisant les échanges, en développant les comparaisons
interrégionales et en proposant des démarches d’évaluation.
3.4 Les délais de réalisation
Les travaux du SREPS doivent pouvoir éclairer et configurer autrement les choix budgétaires
pour les prochaines années. Il est indispensable, pour ce faire, de lancer son élaboration dès
l’année 2001 afin de pouvoir le mettre en œuvre à partir de 2002.
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4. L’élaboration du schéma
4.1 Un préalable indispensable
L’un des principaux facteurs de réussite du schéma réside dans l’organisation préalable d’un
« séminaire de travail », réunissant l’ensemble des acteurs et dont l’objet sera l’élaboration
d’une « culture commune », d’un « consensus de départ », autour des concepts, enjeux,
méthodes et outils de l’éducation pour la santé, afin de construire ensemble un schéma
régional sur des bases communes. En effet, les différences d’approche, de concepts et
d’objectifs empêchent encore trop souvent un débat serein autour de l’éducation pour la santé.
Pour organiser et mener ces débats, vous vous appuierez particulièrement sur le réseau du
Comité français d’éducation pour la santé, dont les productions dans ce domaine sont
nombreuses et de qualité.
Ces débats, ces échanges devront déboucher sur un document préalable, sorte de charte
commune précisant ce que les acteurs entendent par éducation pour la santé, les conditions de
mise en œuvre, la coordination nécessaire…. et la présentation des résultats.
Cette charte servira de socle conceptuel et d’engagement à l’élaboration du SREPS.
4.2 Le diagnostic initial partagé
Les SREPS seront élaborés à partir d'un bilan qualitatif et quantitatif des structures,
associations, dispositifs et formations qui existent : champs d'action, implantation avec mise
en évidence des populations mal desservies, types de services assurés, compétences existantes
et à développer, budgets, complémentarités, coopérations ou concurrences. Pour ce qui
concerne les formations, vous vous référerez aux recommandations du PNEPS (voir en
annexe)
4.3 la phase d'élaboration
Sur la base de la charte et du diagnostic initial partagé, le DRASS soumettra au comité régional
des politiques de santé un document de cadrage présentant les orientations et objectifs retenus
ainsi que la stratégie proposée. Ce document sera ensuite diffusé à l'ensemble des acteurs du
champ de l'éducation pour la santé ainsi qu'aux associations représentant les usagers.
Il importe qu’au terme de cette phase les principaux acteurs aient exprimé un avis sur les
orientations et qu’une première information sur le lancement de la procédure soit largement
diffusée.
4.4 Le schéma régional d'éducation pour la santé
Le SREPS comportera les éléments suivants :
−
−
−
−
−
−

les objectifs prioritaires retenus dans la région en terme :
de nature et d'importance des activités,
de savoir-faire et de services requis, notamment pour la constitution du pôle de
compétences régional,
et de formations.
leur répartition géographique,
les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, selon un calendrier
précis,
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−

−
−

les modalités de complémentarité et de coopération, d'animation du réseau régional
d'éducation et de promotion de la santé, ainsi que les relations de ce réseau avec l'Institut
national de prévention et de promotion de la santé prévu par le projet de loi relatif aux
droits des malades et à la qualité du système de santé,
la démarche d’évaluation et ses critères quantitatifs et qualitatifs.
Un document final présentera l’ensemble de ces éléments accompagné de la « charte de
consensus ». Il précisera en outre les ressources financières ainsi que les conventions sur
lesquelles s’engagent les différents partenaires.

5. L'approbation du SREPS
Le SREPS fera l'objet d'une approbation par le comité régional des politiques de santé après
avis de la conférence régionale de santé. Le document approuvé fera l’objet d’une large
diffusion.
Le SREPS est arrêté pour une période de cinq ans par le Préfet de région. Il peut être révisé si
besoin dans l'intervalle selon la même procédure.

6. Echéancier
A partir de la parution de la présente circulaire, il vous appartiendra de réaliser un bilan de
l'existant et le séminaire de travail dans les quatre mois qui suivent, pour une présentation du
SREPS devant le comité régional des politiques de santé six mois plus tard.
La Direction générale de la santé établira une synthèse des bilans des différentes régions et
organisera au cours de cette année d'élaboration du SREPS des rencontres régulières des chefs
de projets afin de favoriser les échanges sur la démarche et d'harmoniser les pratiques.

7. Financements
Vous vous attacherez, au sein du CTRI, et en étroite concertation avec les autres financeurs, à
ce que la mobilisation des différentes sources de financement – PRAPS, PRS, Politique de la
ville, Assurance maladie, crédits de prévention de l’ARH, MILDT, collectivités locales,
éducation nationale… - permette d’élaborer ce SREPS et de soutenir la mise en place de
conventions pluriannuelles d’objectifs (réf : circulaire du Premier Ministre du 1er décembre
2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les associations) afin
que des programmes et des actions d’éducation pour la santé de qualité et de proximité
puissent être menés dans la durée.

Vous voudrez bien rendre compte de vos travaux à la DGS (SD6) qui vous apportera toutes
les informations et l’accompagnement nécessaires à la mise en place de ce schéma auquel
j’attache la plus grande importance.

Bernard Kouchner
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OU VA LA SANTE PUBLIQUE ?
VERS LA DEMOCRATIE SANITAIRE ?
JACQUES A. BURY
Rédigé pour le séminaire interne
de la planification sanitaire qualitative,
Genève, 16 novembre 2001
L’émergence de la démocratie sanitaire et de la citoyenneté de la santé apparaissent comme le
résultat d’une évolution des systèmes de santé et de la santé publique au cours des trente
dernières années. Les droits des patients et les préoccupations autour de la qualité des soins, le
droit à l’information et la participation des citoyens sont des marqueurs du développement
progressif de l’empowerment des patients – usagers - citoyens et de sa reconnaissance dans les
politiques de santé.
Evolution générale de la santé publique au cours des vingt dernières années
Les pratiques de santé publique ont assez considérablement évolué depuis la fin des années
80 : au-delà d’une expansion notable du nombre des professionnels, de la recherche et des
formations, cette évolution est sans doute avant tout un changement de paradigme.
La « nouvelle » santé publique
Ce concept a été décrit par les Anglo-saxons sous le vocable de «new public health » et par L.
Kohler (1991) comme la «renaissance » de la santé publique.
La définition la plus souvent retenue aujourd’hui est probablement celle de Julio Frenk :
"La Santé Publique comprend les efforts systématiques faits pour identifier les besoins de santé et pour
organiser l’ensemble des services pour une communauté donnée.
Elle inclut donc les processus d’information requis pour caractériser l’état de santé de la population et la
mobilisation des ressources nécessaires pour répondre à cet état.
Elle comprend donc "l’organisation des personnels et des ressources pour fournir les services nécessaires pour la
promotion de la santé, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et la réadaptation physique,
psychologique et sociale ".
De ce point de vue, l’essence de la Santé Publique est la santé du public, la santé des
populations.
"En tant que champ de recherche multidisciplinaire, la Santé Publique peut être définie comme l’application des
sciences biologiques et humaines à l’étude des phénomènes de santé dans la population.
Elle comprend deux objets d’analyse principaux :

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

102

D’abord l’étude épidémiologique de l’état de santé de la population et ensuite l’étude de la réponse sociale
organisée à cet état, en particulier la façon dont cette réponse est structurée dans le système de santé. » [traduit de

J.Frenk 1992]

Si l’on essaie d’identifier les courants les plus importants de cette évolution on ne peut faire
autrement que de considérer ce qui apparaît maintenant comme les grands champs de la santé
publique :
L’épidémiologie (et plus largement l’étude des populations, incluant alors les statistiques et la
démographie par exemple) ; la promotion de la santé et les sciences psychosociales en général ;
la politique et la gestion de la santé, incluant l’économie, et enfin l’environnement,
particulièrement dans son approche écologique.
Ce qui me paraît le plus intéressant cependant dans cette évolution, c’est la convergence
progressive des évolutions des trois derniers secteurs. (pour l’expansion «territoriale » de
l’épidémiologie, voir Bury 2000A)

1) DE L’HYGIENE A L’ECOLOGIE
D’une approche traditionnelle d’hygiène, de microbiologie et des maladies transmissibles,
l’environnement est considéré dans des dimensions globales, physico-chimiques de
l’alimentation à toutes sortes de formes de pollution, mais aussi psychologiques, comme les
milieux de vie.
Des concepts comme le health impact assessment font partie maintenant de toute démarche
de santé publique ; ils sous-tendent les développements du concept de politiques publiques
saines (healthy public policies venus de la promotion de la santé – voir c).
Ce changement progressif est en fait un changement de culture sanitaire qui se produit en
parallèle et en relation avec d’autres changements culturels généraux, ainsi le consumérisme,
l’écologie, etc.
Mais c’est aussi lié à la prise conscience que la majorité des déterminants de la santé ne sont
pas dans le secteur de la santé comme tel, mais à l’extérieur dans l’environnement :
alimentation, transports et pollution, vie économique et relations de travail, etc.
L’implication de l’ensemble des secteurs de la vie politique, économique et sociale devient
incontournable.

2)

DE L’ADMINISTRATION DES SERVICES DE SOINS A LA GESTION POUR LA SANTE
Ce qui était le secteur de l’administration des services et essentiellement de services de soins,
s’est progressivement transformé en gestion pour la santé, se démarquant ainsi de la situation
passée que j’avais caricaturalement résumée en 1994 en disant (Bury 1994) : « ce qui manque
le plus en santé publique, c’est la compétence à gérer des projets et des services ; ce qui
manque le plus aux gestionnaires des services de santé, c’est une compétence en santé
publique ».
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Ainsi l’association européenne pour la gestion des services de soins (European Health Care
Management Association) a-t-elle décidé en 1998 de changer son nom pour association
européenne de gestion pour la santé (European Health Management Association).
De même a-t-on vu le bureau européen de l’OMS se décider après plusieurs années
d’hésitation à organiser une de ses conférences ministérielles sur la question de la réforme des
services de santé, Lubljana 1996, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur général. Cette
conférence fut suivie de la création de l’Observatoire européen des systèmes de soins et la
parution régulière et systématique d’études nationales sur les systèmes de soins en transition
(WHO EURO).
Plus symptomatique encore peut-être, l’OMS entière organise le rapport mondial sur la santé
2000 sur le thème de la performance des systèmes de santé, qui inclut l’estimation de la
réactivité du système (respect de personnes et attention accordée au client) (OMS 2000).
Ceci correspond à la prise en compte des concepts comme le gain de santé ou le coûtefficacité qui deviennent les formulations plus modernes d’objectifs du système de santé en
remplacement des objectifs «épidémiologiques » de la « Santé pour Tous en l’an 2000 » par
exemple. Evolution qui s’accompagne aussi de la reconnaissance des droits des patients,
particulièrement dans les hôpitaux.
La publication en 1994 du rapport La santé en France du Haut Comité de la santé publique a
constitué pour ce pays un événement. Pour la première fois [en France, NDLR], un rapport
[sur la santé] ne se limitait plus à dresser le bilan de santé de la population. Il s'interrogeait
également sur l'organisation du système de santé, définissait des priorités, proposait des
objectifs ainsi que la mise en place d'une véritable politique de santé.
« L'analyse … incite à évoquer les obstacles qu'il est indispensable de lever afin que puisse se
développer une politique de santé publique cohérente. Les cloisonnements entre institutions
aboutissent en effet à une segmentation administrative qui devient incompréhensible aussi
bien pour la population que pour les professionnels. Pour dépasser ces clivages, on ne cesse
d'ajouter des dispositifs pour relier les structures, les procédures, les financements et les
acteurs. Un effort de simplification est indispensable. Il faut également développer les
procédures d'évaluation et favoriser une formation des professionnels adaptée à leur activité
réelle et aux objectifs de santé publique. Enfin, l'information des usagers devrait permettre une
compréhension plus complète du fonctionnement de notre système de santé et des enjeux de
santé publique. Il s'agit là d'une prise de conscience politique et c'est dans cet esprit qu'ont été
conçus les Etats Généraux de la santé qui se tiendront dans les mois à venir. »
Le rapport du Haut Comité en 1998 fait un pas de plus et examine en troisième partie (HCSP
1998), mais encore timidement (5 % du rapport), des propositions pour améliorer
l’organisation du système de santé, dont on retiendra le décloisonnement (rec. 1), l’évaluation
(rec. 3) et l’information des usagers (rec .5).
C’est plus tard que le Haut Comité rédige un rapport sur le panier de biens et de services, qui
est repris par la conférence nationale de santé de 2001 comme sa première proposition
d’évolution du système de soins : « retenir dans un panier de biens et de services des actions de
santé construites à partir de l’ensemble des actes préventifs, curatifs et de réadaptation
nécessaire à la maîtrise d’un risque ou d’une pathologie. »
La nouvelle santé publique englobe donc de fait l’organisation des ressources, humaines et
financières, services et programmes, pour décloisonner les efforts en promotion et prévention,
soins et réadaptation, en vue d’améliorer la santé de la population.
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3)

DE L’INFORMATION SANITAIRE A LA PROMOTION DE LA SANTE
Enfin le troisième secteur, celui de la promotion de la santé où l’on a vu le passage de
l’information sanitaire des années 70, à l’éducation pour la santé des années 80 puis à la
Promotion pour la santé depuis la conférence d’Ottawa de 1986. L’approche dénommée
Promotion de la santé a été mise en avant en 1984 et formalisée en 1986 comme «le processus
qui confère aux populations le moyen d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et
d’améliorer celle-ci".
Rappelons seulement les principes fondamentaux :
Cinq axes d’actions sont retenus et considérés comme complémentaires :
- élaborer une politique publique saine
-

créer des milieux favorables

-

renforcer l’action communautaire

-

acquérir des aptitudes individuelles

-

réorienter les services de santé

Trois fonctions sont dévolues aux intervenants :
-

conférer les moyens

-

servir de médiateur

-

promouvoir l’idée

Quinze ans après, la charte d’Ottawa, suivie de plusieurs conférences mondiales sur les
politiques publiques en faveur de la santé, puis sur les milieux favorables, etc. n’a rien perdu
de sa vision globale et reste la référence obligée. La seule évolution significative est sans
doute la cristallisation de l’esprit d’Ottawa autour du concept d’empowerment.

4)

DU ‘’CIMETIERE’’ DE DONNEES A L’INFORMATION POUR LA DECISION
Dernière évolution notable, celle de l’information sanitaire : on passe de la collecte et de la
collection de données, qui avaient trop longtemps bâti les cimetières de données, au concept
d’information pour la décision (voir comme illustration la nouvelle politique de santé de
l’Union Européenne, dont le premier objectif est l’amélioration de l’information et des
connaissances en matière de santé, dans un système qui doit notamment « permettre une plus
large participation des personnes aux décisions qui concernent leur santé ».
Parallèlement et inéluctablement liée, l’apparition du concept d’ « evidence based public
health » (voir notamment la création du « Evidence Base » de l’Agence de développement
pour la santé au Royaume Uni) sur le modèle de l’ «evidence based medicine », elle-même,
soit-il rappelé en passant, un produit de la santé publique, pas encore appelée « nouvelle » à
l ‘époque des années 70.
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CONCLUSION
Cette évolution fait peur au corps médical dans sa majorité mais autant à beaucoup de
spécialistes en santé publique, installés sur les bases de l’ancien paradigme.
Mais ce qui me paraît le plus intéressant encore une fois, c’est la convergence des évolutions
dans chacune de ces grandes dimensions, notamment parce que l’on voit revenir constamment
le souci de se rapprocher du client, consommateur ou patient, voire citoyen. C’est par
exemple, les progrès des idées et des pratiques de régionalisation ou peut-être plus encore les
conférences régionales ou nationales sur la santé ou les Etats Généraux de la santé, mais en
lien avec la promotion des droits des patients, du droit à l’information et de la participation en
général. On y reviendra avec le concept de démocratie sanitaire.
Plus encore, mais plus discrètement sans doute, comme en filigrane derrière les évolutions
apparemment distinctes de ces trois grands champs, on voit cependant émerger une philosophie
nouvelle qui accompagne ces changements et les articule autour du concept d’empowerment.

L’empowerment
L’empowerment est sans doute au centre de la promotion de la santé comme il a été depuis un
siècle au centre du mouvement éducatif, sous des vocables divers, et il s’est donc
naturellement retrouvé au centre de l’éducation pour la santé.
Mais si le mot fait l’objet d’une appréhension immédiate pour chacun, sa définition
opérationnelle reste beaucoup plus difficile.
To empower, c’est donner le pouvoir, l’autorité, l’autorisation, le droit, la capacité.
Historiquement, on voit le terme empowerment utilisé comme tel principalement dans le
courant idéologique de l’action sociale et de l’entraide en Amérique du Nord.
En fait son succès comme mot clé de la promotion de la santé vient peut-être de ce qu’il
accompagne et exprime bien un déplacement de l’accent dans le domaine de la santé similaire
à celui de l’action sociale, c’est-à-dire de la maladie vers la santé («positive »), des déficits et des
besoins vers les capacités et les droits des personnes comme citoyens, ou encore comme êtres
politiques et sociaux.
L’empowerment dans le champ de la promotion de la santé, apparaît ainsi comme le
développement de compétence sociale :
-

estime de soi et confiance en soi

-

capacité d’analyse critique de l’environnement

-

aptitude à l’influencer

De fait, il s’agit là d’une mission générale du système éducatif. Celle-ci se trouve d’ailleurs plus
ou moins explicitement dans les missions définies pour les ministères de l’éducation de la
plupart des pays : faire des citoyens, des adultes autonomes, responsables, etc. Ce qui, faut-il le
noter, ne signifie en rien que cela soit mis en œuvre par le système éducatif général.
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On retrouve en effet tous les concepts essentiels de la pédagogie (dite parfois encore
«moderne ») :
-

apprendre à apprendre,

-

avec comme but l’appropriation des savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc.

-

un objectif général qui devient l’autonomie et l’empowerment.

-

la tâche des «enseignants » qui devient : faciliter l’appropriation des savoirs

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que l’on se trouve en présence d’une démarche en
miroir à l’expropriation de la santé, décrite par Illich dès 1975.
1) Convergence et continuité entre patients – usagers – citoyens
Il y a un clivage que j’ai essayé de dénoncer dès le milieu des années 80, entre Education pour
la santé et éducation des patients. J’avais souligné qu’il y avait ici le risque de réintroduire un
clivage analogue au clivage préventif - curatif et aussi absurde que lui et que ce serait là un
contresens conceptuel et historique (Bury 1988) : « Vouloir séparer éducation pour la santé au
sens de prévention primaire et de promotion de la santé, de l’éducation du patient constituerait
donc un contresens conceptuel et historique : conceptuel parce que les fondements sont les
mêmes : déplacement sur l’axe dépendance –autonomie vers la participation mutuelle et la
responsabilisation ; et historique puisque toutes deux précèdent et accompagnent l’évolution
vers le modèle global de santé».
Le slogan célèbre et mobilisateur de la «nouvelle » politique de santé des années 80 : « ajouter
de la vie aux années et pas seulement des années à la vie » ne vient-il pas des milieux de la
réadaptation.
J’ai essayé de rappeler ceci lors de la conférence ministérielle de l’OMS Europe sur les droits
des patients, Amsterdam 1994,que j’ai eu la chance de rendre possible malgré la résistance de
plusieurs pays. Je soulignais que c’était les niveaux ou les contextes opérationnels de ce travail
éducatif d’accompagnement qui varient et non les fondements qui eux sont identiques : (Bury
1995)
1) niveau micro : individuel et petits groupes de personnes autour d’une pathologie
2) niveau intermédiaire : groupes autour
-

d’une partie des services de santé (ex un hôpital)

-

ou de l ‘ensemble des services de santé (ex les conférences ou états généraux régionaux de la santé)

3) niveau macro : groupes ou ensemble de la population autour de questions autres mais
impliquant la santé.
On se trouve donc devant une continuité profonde entre les patients, les usagers et les
citoyens, continuité qui existe à trois niveaux différents dans la relation :
-

des uns avec le sous-système de soins,

-

des autres avec le système socio-sanitaire et

-

des derniers avec le système de la société en général.
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Continuité qui repose sur un concept unique et une problématique constante : la participation
éclairée des individus et des groupes qu’ils forment à la prise et la gestion des décisions qui les
concernent ; en un autre terme, l’empowerment. Participation éclairée par
l’information/éducation : éducation pour la santé de la population, des usagers et des patients.

TABLEAU : LES ACTEURS ET LES PROBLEMATIQUES
Patients

Usagers

Droits de patients

Citoyens
Qualité de la vie

Education générale
Droits
«l’homme »

Relations
Soignants
Soignés
Education
patients

-

Assoc.
D’usagers

des Qualité des soins

Soignants

Assoc.
de
consommateurs

Education
la santé

Gestionnaires
des services

de

pour

Etat

Corps
professionnels

2) Les relations soignants - soignés
La relation thérapeutique est sans doute marquée par l’inégalité des savoirs, qui a engendré une
inégalité des pouvoirs. Ceci dit, il ne faudrait pas sous-estimer le fait que l’assouvissement
impossible des attentes du côté des patients crée le pouvoir prêté aux soignants.
Depuis les années 90, l’éducation thérapeutique des patients donne lieu dans de plus en plus
de pays à des remboursements par les caisses d’assurance-maladie.
Mais il reste que les inégalités sociales dans la santé se trouvent à la fois dans la vulnérabilité
aux pathologies et dans l’inégalité d’accès à des services de soins ou de prévention de qualité.
C’est-à-dire inégalités dans les deux versants du système de santé: l’état de santé et les
interventions - réponses de la société.
La participation réelle du patient dans l’acte thérapeutique implique que celui-ci devient l’objet
d’une négociation entre patient et professionnel. Le professionnel devient alors un médiateur
entre le sujet et sa maladie, et les savoirs sur celle-ci pour aider le sujet à découvrir une
nouvelle cohérence. (voir le concept de service “co-produit”)
Mais qu’il reste rare que la parole des patients soit entendue ; et combien de fois cette
demande n’aura-t-elle pas été répétée : « être traités comme des adultes et pas infantilisés ».
Infantilisation des patients qui se fait en miroir du paternalisme médical. Il ne s’agit pas
seulement d’écouter, et l’on sait combien cela est difficile, mais aussi de donner la parole et
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plus encore, et l’on rejoint ici la promotion de la santé et l’empowerment, de faire entendre la
parole des patients.
C’est ce qui fait lien avec la défense des droits des patients : il s’agit de rétablir le patient
comme sujet de droit dans une zone de non-droit comme l’hôpital, parce que zone de pouvoir
arbitraire. Et cela passe par donner accès à l’information, entendre et donner la parole et faire
entendre la parole.
Les droits et devoirs des patients sont en miroir aux devoirs et droits des professionnels et seul
le respect de tous permet des relations mutuellement satisfaisantes.

Droits des patients

Devoirs des professionnels

Devoirs des patients

Droits des professionnels

« L’éducation des patients vise à promouvoir chez ceux-ci le développement de la capacité à
être des partenaires actifs de la gestion de leur maladie, par opposition à des consommateurs
passifs des prescriptions thérapeutiques des professionnels… » (Bury 1995) ; les ambiguïtés et
le déclin d’un concept comme la compliance montre le chemin parcouru récemment.
« Informer, ce n'est pas seulement que les scientifiques informent les décideurs, mais c'est
autant que les citoyens soient informés d'une façon qui leur permette de participer activement
aux prises de décision.
Devoir d'information donc, mais d'une information indépendante, qui interroge
"efficacement" l'information fournie plutôt que de la transmettre telle quelle
"efficacement".(Bury 1995)
Si la santé publique est la santé du public, de la population, il s'agit donc de reconnaître voire
de (re)donner à la population le rôle de sujet acteur, de contribuer à augmenter sa capacité à
construire l'information nécessaire à la prise de décision ainsi qu'à développer les moyens de
prendre des décisions. Au-delà de la participation, c'est l'empowerment.

Les réformes des systèmes de santé
1) Etats – professionnels - profanes
J’avais dit en 1976 à propos de l’information dite à l’époque «médicale » du public :
« L'information médicale est donc <<en-jeu>> entre Professionnels, Etat et Population.
C'est dire qu'elle est le reflet du sort de cette lutte de pouvoir.
Quand les médecins dominent, elle est concentrée sur le curatif et le processus diagnostique et
thérapeutique.
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Quand l'Etat l'emporte, elle s'intéresse à la prévention et essentiellement au rendement du
système.
Si un jour le public décide, elle parlera de pronostic, de résultats et de satisfaction. » (Bury
1977)
De fait, il me semble que les concepts de Patient acteur et de Patient producteur de santé sont
des pas incontournables de l’évolution des systèmes de santé (Bury 2000 A).
Dans un livre récent, Freeman (Freeman 2000) rappelait qu’au-delà des intérêts des patients et
des professionnels, le système de soins, qui constitue et de loin la partie la plus importante du
système de santé, est un large secteur d’emplois de service, mais aussi d’industries de la santé.
Donc il devient inévitablement politique. J’ajouterais que, pour les mêmes raisons, il implique
une approche systémique.
Le changement essentiel des années 90, ce n’est pas tant la définition de politiques de santé
que leur contenu et leurs méthodes. (Bury 2000 B)
Dans les contenus, c’est moins la question, d’intérêt limité, des priorités en termes de
problèmes de santé importants (épidémiologie) que l’introduction de concepts comme
l’efficience des interventions, la performance des systèmes (les deux liés aux concepts de
qualité et de gain de santé).
Dans les méthodes, c’est moins les technologies plus ou moins sophistiquées de priorités ou
de coût-efficacité, que la tendance à une planification participative, conférences nationales et
régionales de la santé, états généraux, droits des patients, etc.
On néglige presque toujours l’importance de l’opinion publique. Or celle-ci a deux convictions
profondes : une confiance beaucoup plus grande dans les médecins que dans les politiques, et
un espoir que plus on dépense pour leur santé, mieux ça sera.
Dans un système de demande induite par le fournisseur - médecin, ceci implique que les
actions de maîtrise des coûts doivent porter autant sur les clients que sur les fournisseurs : il
faut dénoncer les illusions de la médecine biotechnologique curative comme un bien enviable
et défendre un droit à la santé de qualité, qui dépend plus d’autres déterminants que du
système de soins et qui dans le système de soins dépend plus d’évaluation de qualité des
pratiques et des technologies que de la course à la sophistication et au dernier gadget.
Les réformes deviennent aussi plus complexes à mesure des échecs relatifs. Freeman (Freeman
2000) considère qu’on est ainsi passé du macro : contrôle des coûts avec comme seul but de
maintenir le système en vie, ce qui avait engendré des stratégies de résistance du corps médical,
au micro : diminution des hospitalisations, recours aux non-médecins, manipulation des
modalités de rémunération : acte, capitation, vacations et salaire, etc. On fait face ici à des
stratégies de contournement du corps médical. En fait toutes ces mesures diffèrent d’un pays à
l’autre et même parfois au sein des pays. La conclusion est qu’il n’y a pas de panacée, et que les
effets dépendent autant de la façon dont c’est appliqué. Ce qui renvoie à l’écart entre le plan et
sa mise en œuvre, qui est toujours le résultat des interprétations et des jeux des acteurs. (Bury
1995). Et là les évaluations sont encore trop rares.
L’autre grande tendance, c’est le fait que, de plus en plus, gestion et contrôle des coûts se
déclinent avec des concepts comme qualité, efficience, références médicales opposables,
performance globale. Il s’agit donc de démarches de rationalisation plutôt que de simple
rationnement.
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Toutes ces tendances impliquent un rôle accru de l’Etat dans le contexte européen (alors
qu’aux USA, ils impliquent un rôle accru d’agences indépendantes et de groupes
professionnels.)
Mais qui définit le bon résultat ? Est-ce la santé de la population, ou sa satisfaction, ou celle du
Conseil d’Administration ? On trouve toujours un ministre pour inaugurer un nouvel hôpital ;
il est singulièrement plus difficile d’en trouver pour en fermer un.

2) Droits et qualités
Les changements dans les sociétés et les systèmes complexes ne sont pas linéaires.
Le droit, la justice et les lois en général sont là pour soutenir une évolution socioculturelle
plutôt que pour la créer. On dit souvent qu’il y a un décalage avoisinant une décade pour
institutionnaliser de nouvelles pratiques sociales. De fait, la réalité des droits des patients est le
déterminant autant que le résultat des politiques et législations.
Ainsi a-t-on vu apparaître un vocabulaire nouveau : clinical guidelines ou références médicales
opposables... Il est clair que les plaintes individuelles et de groupe vont augmenter dans tous
les pays, et aussi au niveau européen, pour obtenir des droits identiques dans tous les Etats :
le rôle de la Cour de Justice européenne et celui du Parlement européen vont devenir
primordiaux dans la définition effective des politiques de santé en Europe.
Mais la qualité des soins, c’est à la fois la qualité technique du produit offert, mais aussi qu’il
doit être accessible à tous, et que les patients participent à la détermination des critères de
qualité.
Et ceci amène notamment la notion de qualité de la vie liée à la santé.
Il s’agit alors d’introduire les sujets dans la gestion de la qualité en plus des considérations
techniques.
En pratique par exemple, cela différencie fondamentalement l’utilisation des questionnaires à
réponses fermées traités quantitativement de méthodes comme les focus groups et autres
approches qualitatives. Les questionnaires accordent une prépondérance aux questions sur les
capacités fonctionnelles, reflétant un modèle biomédical ; ils minimisent le rôle de la diversité
et de l’individualité des valeurs ainsi que celui de la capacité d’adaptation ; quand celle-ci est
prise en compte, c’est encore, me semble-t-il, dans le sens étroit d’adaptation à la
fonctionnalité touchée par le handicap et non dans le développement et l’investissement de
capacités autres. On retrouve ici précisément ce que met en question l’empowerment et la
vision tournée vers le développement des capacités positives plutôt que la vision négative de la
santé (maladie - handicap).
En réaction à cette approche inévitablement normative, s’oppose le courant exprimé par
exemple sans doute par le concept de la santé perceptuelle, qui souligne que la réponse à des
questions ne sera jamais que la réponse à des questions. Et que la question est, on y revient,
que ces questions sont trop celles des professionnels et pas assez celles des sujets.
Mais il s’agit aussi organisationnellement dans le système de voir comment prendre en compte
- les patients, les groupes d’entraide,
- les réseaux et les hôpitaux, les corps professionnels et leurs organisations syndicales,
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pour arriver à des consensus sur des pratiques de qualité.
Il s’agit aussi de considérer comment la qualité des soins et des technologies répond autant à
l’obligation de moyens qu’à celles de l’équité et de l’efficience dans l’allocation de ressources et
la production de gain de santé.
Je résumerais volontiers l’évolution à venir dans le schéma suivant :

Assurance Qualité
des soins et des technologies

Qualité de la vie

Gestion de la Qualité Globale
Il me semble que cela recoupe aussi en santé publique, l’opposition classique entre population
objet ou population sujet : on retrouve alors un choix à faire par exemple dans les modes de
détermination des priorités d’intervention en santé : les fonder sur l’importance
épidémiologique des problèmes de santé ou sur les conclusions d’états généraux de la santé.
De nouveau on rejoint les orientations préconisées en promotion de la santé et qui conduisent
au citoyen comme agent du changement personnel et social.
La participation prend ainsi son sens plein quand le patient est au centre du système de santé
comme patient sujet. En d’autres termes aussi comme patient producteur de santé et acteur du
système de santé.
(Bury 2000 B)

Démocratie sanitaire et citoyenneté de la santé
J’ai rappelé récemment (Bury 1999) qu’actuellement on pense de plus en plus que les
déterminants de la santé sont en partie systémiques et situés dans les relations sociales
interactives et complexes déterminées par l’organisation sociale, en d’autres mots dans le
capital social : celui-ci peut-être défini comme les caractéristiques de l’organisation sociale
comme les réseaux, les normes et la confiance qui facilitent la coordination et la coopération
pour un bénéfice mutuel au sein d’une société donnée.
Ce concept est lié à ceux de société civique et de cohésion sociale, qui valorisent la solidarité,
la participation civile et l’intégrité et où les réseaux politiques et sociaux sont organisés
horizontalement et non hiérarchiquement (Putnam 1993)
Ce capital social a été largement négligé par les politiques monétaristes aussi bien du
capitalisme de marché que celui d’état. (Harrison D.)
Le néolibéralisme macro-économique domine les politiques économiques locales et contribue
généralement à augmenter la dislocation sociale et nombre de ses indicateurs comme la
criminalité, la tension sociale entre les groupes, les inégalités, la méfiance des citoyens dans les
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institutions civiques, la diminution du sentiment de solidarité et de la qualité des relations entre
citoyens. Mais il ne faut pas opposer à cela une vue néo-romantique de la communauté
citoyenne, qui peut aussi renforcer des mécanismes d’exclusion (nationalismes et fanatismes
religieux par exemple, mais aussi normes sociales contraignantes). (Baum 1999)
Il me semble (Bury 1999) que la production de capital social est en opposition avec l’existence
d’un pouvoir monarchique ou même oligarchique ; elle exige au contraire un degré élevé de
démocratie participative, qui n’existe sans doute jamais qu’imparfaitement…
Les réformes s’accélèrent partout en raison des contraintes liées à la réduction des dépenses
publiques, elle-même résultat de la compétitivité internationale.
Qu’est-ce qui influence le plus les changements dans les systèmes de santé ?
En 1992, j’ai répondu à mes étudiants : les accords du GATT. C’est d’eux qu’ont découlé les
dispositions sur la dérégulation dans le Traité de l’Union Européenne (Maastricht) auquel
beaucoup font remonter erronément la mondialisation de l’économie libérale avec la vision
capitaliste du profit à court terme et ses conséquences sur la santé des populations.
Or dans le débat sur la mondialisation, ou plus exactement sur les formes et les modalités des
dérégulations, ce qui est en question c’est par exemple le dilemme entre la destruction du
capital social dans la globalisation incontrôlée ou l’investissement de la société dans la
production de capital social (participation, réseaux, etc.)
De la même façon, en décembre 1999, j’ai dit qu’il y avait peut-être matière à espoir après
Seattle et l’apparition d’une forme de résistance partagée à cette forme de mondialisation. Je
suis cependant moins convaincu de son impact sur l’avenir.
En effet, les Etats sont partagés : le côté démocratie sociale (électorat) des gouvernements est
contre la diminution des bénéfices sociaux ; mais le côté chef d’entreprise (financements) des
gouvernements est contre l’augmentation des dépenses sociales.

C’est dans ce contexte que l’on voit fleurir des concepts comme la citoyenneté de la santé et
de façon liée la démocratie sanitaire, comme partie de la démocratie sociale.
Les fondements de la démocratie sont sans doute :
−

l’organisation d’élections libres au suffrage universel

−

la séparation constitutionnelle des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire)

−

l’existence de contre-pouvoirs : syndicats, médias, mais aussi monopoles comme les
monopoles professionnels et conseils de l’ordre par exemple.

−

le respect des grandes libertés de l’homme : information et éducation, donc
notamment le droit à l’information et l’empowerment.

Et l’empowerment, c’est développer le pouvoir d’une population qui devient éduquée.
Récemment, B. Kouchner (CNS 2001) regroupait les changements qu’il voulait apporter en
2001 dans le système de santé français pour promouvoir la démocratie sanitaire comme suit :
1) les états généraux de la santé, comme un moment privilégié de débat public
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2) la révision des schémas régionaux d’organisation hospitalière, qui associe les usagers
à la composition de l’offre de soins, et plus globalement la régionalisation du
système de santé pour mieux répondre aux besoins locaux
3) la représentation des usagers dans les différentes structures sanitaires
4) le soutien aux associations d’usagers et de bénévoles
5) l’information de tous et l’impératif de transparence
6) la reconnaissance des droits des malades et notamment de l’accès au dossier médical
7) la prise en charge de l’aléa thérapeutique

Dans le même mouvement, il poursuit l’œuvre de son prédécesseur en proposant un plan
national d’éducation pour la santé visant à l’empowerment des patients et des citoyens, à la
rédaction duquel j’ai eu l’occasion de contribuer.
Mais les changements dans les systèmes sociaux et politiques sont complexes ; en fait, ils ne
viennent pas «d’en haut », mais ils commencent par des actions locales, dispersées…(voir
l’IVG, l’euthanasie, la «vérité » aux patients, les soins palliatifs, le traitement de la douleur,
etc.).
Puis l’interrelation entre les forces en présence dans cette réalité mouvante est prise en compte
à un moment donné, par un pouvoir politique, un pouvoir législatif et des gestionnaires.
D’où encore une fois l’importance de l’empowerment.
Et le changement s’ancre et s’organise.
Et cela devient un des rôles essentiels de cette «nouvelle » santé publique : organiser le
changement, qui nous rappelle la cinquième dimension de la charte d’Ottawa : réorienter les
services de santé.

Cette évolution récente s’est déroulée sur trente ans à peu près… faudra-t-il encore trente
ans ? Peut-être.
A la base, n’y a-t-il pas la reconnaissance de l’autre comme autre, c’est-à-dire reconnaître le
droit à la différence ? Ce qui suppose un intérêt pour l’autre : ne serait-ce pas ça l'altruisme ?
Et ne rejoint-on pas une fois de plus le politique : Paul Valéry aurait dit : « Toute politique
repose sur une conception de l’homme : selon que l’on s’en sert ou selon qu’on le sert »

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

114

BIBLIOGRAPHIE
Baum F.,(1999) : Social capital : is it good for your health ? Issues for a public health agenda,
JECH ; 53 :195-196 ; 1999
Bury J.A. : (1977) L'information médicale du public : "en-jeu". Communication à la table
ronde sur la prospective de l'information médicale du public. XIXe Colloque de la société de
Psychologie Médicale de Langue Française. Bruxelles, Mai 1977. La Vie Médicale au Canada
Français, 6, (1977)
Bury J.A.(1988) : "Education pour la Santé, concepts, enjeux, planifications", Eds. De Boeck,
Col. Savoirs & Santé, Bruxelles, 235 p. 1988, 4° tirage 1997
Bury J. A. : (1995) The context of Patients’ Rights within the Health Care System in Promotion
of the Rights of Patients in Europe, World Health Organisation Regional Office for Europe, 1995,
pp 73-76.
Bury J.A. : (1999) Penser “global” et agir “local”: Formation francophone en promotion de la
santé (REFIPS); 7-11 juin 1999, Ecole de santé publique, Montréal (Québec) (non publié)
Bury J.A. (2000 A) : De l'information à la décision : exposé de la problématique en 10
questions, Key note speaker à la Conférence Nationale des Observatoires Régionaux de la
Santé. Montpellier, 26-27 novembre 1998 ; CD rom, FNORS, 2000
Bury J.A. : (2000 B) L'Education thérapeutique du Patient: un pas incontournable dans
l'évolution des systèmes de santé, Bulletin d'Education du Patient ; 19 : 18-20 ; 2000
Bury J. A. : (2000 C) : Séminaire de santé publique, Module 1 : Lire les politiques de Santé
Publique aujourd'hui. Dpt de Santé Publique de la CNAM. UCANSS Paris 19-21 septembre
2000 (non publié)
Freeman R. (2000) : The politics of Health in Europe. Manchester Univ. Press, UK, 164 p.
Frenk J. : (1992) : The new public health. In The crisis in Public Health, reflections for the
debate. Pan American Health Organisation, scientific publications, n° 540,246 p (pp 65-85)
Harrison D. : Integrating health sector action on the social and economic determinants of
health. Internet Journal of Health Promotion. Verona initiative. URL:
http://www.monash.edu.au/IJHP/verona/1
Haut Comité de la Santé Publique : La santé en France : rapports de 1994 et de 1998.Paris.
Health development agency : Evidence base : www.hda-online.org.uk
Illich I. (1975) Némésis médicale : l’expropriation de la santé, Paris, Seuil, coll. Points, 222p.
Kohler L. (1991) : Public Health renaissance and the role of Schools of Public Health .
European Journal of Public Health 1 : 2-9, 1991
Kouchner B. : programme de santé 2001: Conférence Nationale de Santé 2001, Strasbourg, 27
mars 2001. www.sante.gouv.fr/htm/minister/cns01
OMS : Rapport sur la santé dans le monde 2000 : pour un système de santé plus performant
Genève. 237p.
Putman R.D. ( 1993) Making democracy work : civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ,
Princeton Univ. Press
Union Européenne : Proposition de décision du parlement européen et du conseil adoptant
un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001-2006)
WHO : European Observatory of Health Care Systems, http://www.observatory.dk

CRAES-CRIPS, Actes séminaire SREPS, décembre 2002

115

L’ENQUETE :
GRILLES D’ENTRETIEN ET PERSONNES INTERVIEWEES
Près de cinquante acteurs ont été interrogés par quatre personnes. Les entretiens ont, en
moyenne, duré une heure trente. Chacun d’entre eux était enregistré.

LES GRILLES D’ENTRETIEN UTILISEES
Deux grilles d’entretien ont été conçues :
•

La première à destination de la majorité des acteurs ;

•

La seconde a été utilisée pour interviewer les élus.

Chacune d’entre elle posait, en préalable, un cadre identique, un cadre permettant de situer le
contexte de l’entretien.

Cadre
La circulaire DGS/SD du 22 octobre 2001, relative à l’élaboration des schémas régionaux
d’éducation pour la santé a pour ambition d’organiser, au sein d’un territoire donné, avec et
pour les populations, un service public d’éducation pour la santé.
Dans le cadre de cette construction, le CRAES-CRIPS interroge plusieurs acteurs afin de
mieux connaître, de différents points de vue, l’organisation actuelle des intervenants, leurs
pratiques, leurs problèmes, leurs attentes, leurs propositions afin de répondre plus
efficacement aux besoins de la population.
Ces entretiens sont réalisés à trois niveaux :
•

Auprès des réseau d’intervenants, dans différents champs populationnels et
thématiques

•

Auprès des institutions, assurant cadre et moyens d’intervention

•

Auprès des élus, ayant une fonction de décision, de contrôle

L’entretien que nous vous proposons portera sur plusieurs dimensions : votre définition de la
santé en général et de l’éducation pour la santé en particulier ; votre perception des acteurs
intervenant dans ce champ ; votre analyse au regard de la mise en place d’un schéma en
éducation pour la santé et, enfin, votre réflexion pour permettre de mieux associer les élus à
l’organisation de cet outil au service d’un bien collectif, la santé.
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Eléments déclinés pour la première grille d’entretien
Positionnement par rapport à l’éducation pour la santé
•

Quelle conception de l’éducation pour la santé ?

•

Quelle place de l’EPS dans les missions et structures ?
Quelle déclinaison des missions par structure, par échelle d’intervention ?

•

Adaptation aux besoins de la population
•

Quelles priorités , quels objectifs prioritaires ?

•

Quelle prise en compte des disparités, des inégalités ?

•

Quelle évaluation des besoins ?

Modalités d’intervention
•

Quelles méthodes ?

•

Quelles ressources (compétences, financières) ?

•

Quel accompagnement
ressource,…) ?

(formation,

partenariat, documentation, organismes

Réflexion sur l’organisation actuelle du dispositif,
•

Quels freins et atouts ?

•

Quelle position vis à vis des déséquilibres territoriaux ?

•

Quelle perception des évolutions depuis 1996 (référence à la création des CRS, PRS,
…) ?

Les propositions pour aller vers une amélioration de l’organisation régionale du
dispositif
•

Comment être plus efficace ?

•

Quels objectifs prioriser ?

•

Comment améliorer la mise à disposition de documents, l’accompagnement
méthodologique, le développement du partenariat des réseaux, la formation, accroître la
disponibilité des personnes ressources, renforcer la visibilité des programmes, des
acteurs ?

•

Comment diminuer la précarité, mieux financer et évaluer les structures et les
programmes ?
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Eléments déclinés pour la grille spécifique aux élus
Définition et valeurs de la santé, de l’éducation pour la santé
•

La santé, une dimension reconnue ?

•

Quelle place accordée dans votre fonction, votre statut ?

•

Quelle définition, quelles représentations autour de l’éducation pour la santé ?

Les acteurs en éducation pour la santé
•

Quelle identification des acteurs en EPS ?

•

Quelles missions identifiées ?

•

Quelle(s) expérience(s) autour de ce champ ?

•

Quel regard porté sur cette, ces expériences ?

La mise en place d’un schéma en éducation pour la santé
•

Quelle réflexion autour du sens d’un schéma en EPS ?

•

Quelle réflexion autour de la dimension régionale ?

•

Quels objectifs prioriser ? (ce au regard de votre statut d’élu et de citoyen)

La place des élus au regard de l’organisation de l’éducation pour la santé
•

Votre réflexion par rapport à la lisibilité, la visibilité actuelle du dispositif ?

•

Votre analyse par rapport aux besoins d’éléments d’éclairage, d’accompagnement pour
les élus afin de permettre une réelle participation à la construction, à l’opérationnalisation
de ce SREPS ?
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LES PERSONNES INTERVIEWEES
DDASS ARDECHE

Mme GRABARSKY , directrice et le Dr. ARGAUD

DDASS LOIRE

Mme LAGRASTA, Directrice

DDASS RHONE

M. LAGRANGE, Directeur

DDASS SAVOIE

M.DOKI-THANON, Directeur et la chargée de mission
santé

DDASS HAUTE SAVOIE

La chargée de mission santé

DDASS ISERE

Le DDASS, la chargée de mission santé

DDASS DROME

Mme PUZIN, chargée de mission santé

DDASS AIN

M.THIELLET, Directeur et DR MOREL, MME LUNG

LA DRSP (SERVICES PENITENTIAIRES)

Mme DEMICHEL

DDTE DU RHONE

Mme MAGAUD, médecin inspecteur

RECTORAT DE LYON

Dr ZORMAN, médecin inspecteur et l'infirmière
conseiller technique

RECTORAT DE GRENOBLE

Dr BUTTEAU, médecin inspecteur et Mme MORAND,
infirmière conseiller technique

L’ARH

M.VAN DEN BERGH

PROTECTION SOCIALE
MSA

Mme AMPHOUX

CRAM

Mme HUILLIER, Mme JEANDOT

URCAM

M. DE ANGELIS

CONSEIL GENERAL DU RHONE

Mme VAUCANSON, Médecin promotion de la santé

CONSEIL GENERAL DE SAVOIE

Mme PAMBET, responsable pôle jeunesse

SERVICE COMMUNAL D’HYGIENE ET DE SANTE,
VILLE DE VALENCE

Mme BOIGE-FAURE, directrice

SERVICE COMMUNAL D’HYGIENE ET DE SANTE,
VILLE DE VILLEURBANNE

Mme GUERRIER, directrice

CONSEIL GENERAL DE L’ISERE

M. ARIAS, Vice-Président, chargé santé et solidarité

MUNICIPALITE DE CALUIRE

M. PAQUET, Adjoint au Maire

UPML RHÔNE-ALPES

Le Président, DR CATTON
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UFSBD

M.AUGER, délégué régional

CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Monsieur le Dr KNOPFF

SIDA INFO SERVICE GRENOBLE

M.POURTEAU, directeur

AIDES LYON

Mme DELORME, directrice

AIDES ALCOOL

M.VALETTE, directeur

ANPA

Mme BULOT, directrice

ATD QUART MONDE

M.GUILLOT, directeur

MIGRATION SANTE

Mme LALLEMAND, directrice

UREPERA (ECOLE DES PARENTS)

La directrice et une salariée de l'association

CISSRA (COLLECTIF INTER ASSOCIATIF DES
USAGERS DE LA SSANTE)

Mme ORESTA

CABIRIA

Dr Martine SCHUTZ SAMSON, directrice

CNDT

M. DESSEZ, Le directeur

URIOPSS

M.BOURSIER, directeur

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING
FAMILIAL

Mme.FARIGOULE, coordonatrice régionale

UFJT (FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEURS)

Mme EPI, coordinatrice promotion de la santé

DRJS

Mme PADOUANI

PJJ

Mme FRESNAIS, Infirmière régionale

URML PAIO (MISSIONS LOCALES)

Mme ROBIN-TERNIER

CRIJ GRENOBLE

Mme GIORNADO

CRIJ LYON

M.RABEL

INSTITUT DE MEDECINE DU TRAVAIL

Mr DAVESIES, Professeur
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PROFIL DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE
Les 77 personnes ayant participé à ce séminaire représentent un profil varié, réparti sur
l’ensemble de la région.
Région

12

Rhone

21

Haute Savoie

3

Savoie

7

Loire

4

Isère

11

Drome

5

Ardèche

8

Ain

5

Le profil de ces participants montre la place des associations et de l’éducation nationale.

30
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Associations
Etat
Protection sociale
Autre
Education nationale

12
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5
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1
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Le champ d’intervention montre la place importante des professionnels intervenant dans le
champ de l’éducation pour la santé et de la prévention. On note également la part qu’ont pris
les financeurs. On perçoit également que les acteurs de l’éducation nationale présents à ce
séminaire ne provenaient pas seulement du champ de la santé scolaire.

7

Autre

Financeurs/santé,
social

14

Etablissement scolaire

5

13

Santé scolaire

Prévention
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santé

19

0
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4
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EVALUATION ‘’A CHAUD’’ DU SEMINAIRE
Une feuille d’évaluation a été communiquée à chaque participant (insertion dans la pochette
d’accueil). Les participants étaient invités à donner un score de satisfaction par rapport aux
objectifs préalablement fixés pour ce temps de rencontre régional mais également à formuler
des suggestions pour la suite de la démarche autour de la construction du SREPS. 29
questionnaires ont été déposés le jour même ou retournés dans les jours suivants. Ceci
correspond à un taux de 40 % de retour.

Evaluation en fonction des objectifs fixés
Cette journée était destinée à faciliter l’élaboration d’une culture commune. Par rapport à cet objectif, vous êtes :
Pourcentage
Très satisfait

4%

Plutôt satisfait

88%

Peu satisfait

4%

Pas du tout
satisfait

4%

25
20
Très satisfait

15

Plutôt satisfait

10

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

5
0

Nombre

Cette journée était destinée à mieux identifier les enjeux de l’organisation possible de l’éducation pour la santé.
Par rapport à cet objectif, vous êtes :
Pourcentage
Très satisfait

13%

Plutôt satisfait

67%

Peu satisfait

21%

Pas du tout satisfait
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Cette journée était destinée à faciliter l’analyse partagée des problématiques dans ce champ d’intervention. Par
rapport à cet objectif, vous êtes :

Pourcentage
Très satisfait

17%

Plutôt satisfait

63%

Peu satisfait

21%

Pas du tout satisfait

0%

16
14
12
10

Très satisfait

8

Plutôt satisfait

6
4

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

2
0

Nombre

Dans son ensemble, ce séminaire a été apprécié. Le partage plus différencié des
appréciations autour de l’identification des enjeux autour de l’organisation de
l’EPS et de l’analyse partagée des problématiques, peut cependant suggérer de
poursuivre ce travail d’échanges autour du SREPS
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☺

LES POINTS FORTS RETENUS
INTERVENTIONS EN SEANCE PLENIERE
1. Généralités
-

Bon niveau des intervenants

-

Richesse des participants

-

Interventions courtes

-

Prendre un peu d’altitude grâce aux orateurs du matin

-

Intervenants très intéressants avec des pistes de réflexion à poursuivre

2. Orateurs appréciés
-

Présentation de vécus et d’expériences d’organisation étrangères (10)

-

Intervention J. Bury(5)

-

Synthèse de Claude Bouchet (2)

-

Intervention de Mohamed Boussouar : enquête reflète la réalité de ce qu’est l’EPS
aujourd’hui (2)

-

Caractère très suggestif de certaines interventions qui donnaient vraiment à penser

-

Meilleure compréhension des enjeux dans l’articulation INPES/région

-

Intervention de Michel Zorman (1)

ECHANGE REALISE ENTRE PARTENAIRES
-

Rencontre des collègues lors des pauses : regard sur différences, éthique commune

-

Réunion de tous ces acteurs : sentiment de fort potentiel. C’est encourageant.

-

Présence de nombreuses institutions placées ensemble pour réfléchir sur la promotion
de la santé

-

Ecoute des uns vers les autres

-

Possibilité d’expression pour les acteurs de terrain, les financeurs et les porteurs de
projets
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AUTOUR DES ATELIERS
-

Réflexion en ateliers entre partenaires d’origine différente sur un champ commun (5)

-

Atelier E

-

Echanges riches : ouverture d’un monde

-

Ateliers riches de réflexion

-

Diversité des participants dans les ateliers

-

Bonne animation et synthèse des ateliers

ORGANISATION (4) DONT :
- Locaux et animation (1)
- Etiquettes autocollantes nominatives + structures
- Repas : merci

De façon globale :
- Avancée dans la clarification de la problématique
- Compréhension du champ d’EPS
- Forte volonté pour progresser vers une culture commune
- Affirmation de l’importance du travail régional déjà constant
- Questionnement de fond
- L’attente d’une suite et beaucoup d’espérance autour du SREPS

LES POINTS FAIBLES RETENUS
INTERVENTIONS
-

Certaines interventions

-

Beaucoup de théories et peu d’interventions associées à la pratique de terrain

-

Rythme trop rapide des interventions

-

Un peu accéléré sur la fin
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-

Ma propre frilosité à réagir face à la « confiscation » de la fonction d’éducation

-

Clivage entre chercheurs et praticiens

-

Lecture du dépouillement de l’enquête à l’heure de la « sieste » : mal reconnaître la
somme de travail que cela a dû leur demander !

-

Intervention autour des concepts : on les connaît !

-

Sentiment de « surfaçage » des sujets traités

-

Présentation très administrative de l’INPES : quelles sont ses valeurs, son objectif,
quelles responsabilités autour de la médiation ?

-

Expériences extérieures auraient mérité plus de temps pour s’en saisir en particulier
celle de Bury.

PRISE DE PAROLE/DEBAT SUR INTERVENTIONS
-

Manque d’échanges sur une ou plusieurs questions avec la salle

-

Pas assez de prise de parole par les acteurs de terrain

AUTOUR DU SREPS
-

Enjeux autour de l’organisation possible de l’EPS demeurent obscurs

-

Absence d’information sur la situation actuelle de l’EPS en France

-

Présentation non précise du cadre du SREPS ( à l’initiative de qui ? échéance ?
constitution de groupes de travail ?) (2)

-

Difficulté de lecture des articulations entre les différents niveaux d’organisation de la
santé (national-régional-départemental), les domaines de compétences de chacun, les
outils de planification

AUTOUR DES ATELIERS
-

Brièveté du temps consacré au travail en atelier

-

Temps beaucoup trop court

-

Ateliers trop nombreux

-

Impossibilité d’apporter des réponses aux questions posées

-

Groupes de travail ont juste permis d’aborder la question, sans pouvoir approfondir. Il
aurait fallu une journée supplémentaire pour aller au fond du, des problèmes.

-

Durée probablement insuffisante pour déboucher sur des recommandations
pertinentes à la hauteur des ambitions affichées
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DOCUMENTS ADRESSES
- Non remise des textes des plénières
- Ne pas avoir reçu le dossier de référence avant le séminaire

ACTEURS PRESENTS
- Sous représentation des acteurs de terrain notamment infirmières de PMI, sages –
femmes, animateurs CLSH et autres,
- Peu de personnes hors des réseaux spécialisés en EPS notamment pour dire le
quotidien dans les territoires
- Sur-représentation des ADES et des associations en général et confusion avec vrais
acteurs qui sont d’abord ceux qui sont proches des populations
- Personnes oubliées dans les invitations : oubli involontaire ? ou alors questionnement
sur les critères d’invitation

ORGANISATION
- Pas de légumes ni de fruit au repas
- Parking payant

EGALEMENT
- Aucun point faible si ce n’est qu’il n’y pas de réponse immédiate aux difficultés
rencontrées dans l’élaboration des projets en EPS
- Poursuivre définition de certains mots autour de leurs résonnances, des représentations
mentales
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POUR CONCLURE,
QUELQUES ELEMENTS SAILLANTS
Des éléments positifs
- Participation des acteurs étrangers
- Confrontation des regards, échanges entre
partenaires en ateliers et lors des pauses
- Perception enjeux forts autour de l’éducation
pour la santé
- Richesse des ateliers
- Organisation

Des regrets exprimés
Les acteurs ont cependant regretté l’instauration
d’un temps de débat trop court auxquels ont peu
participé des acteurs identifiés comme essentiels,
les professionnels en contact quotidien avec la
population. De tels acteurs avaient cependant été
invités : la lacune se situe peut-être au plan de
l’information donnée autour du SREPS, un point
également souligné par certains acteurs.
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LES ELEMENTS IDENTIFIES POUR POURSUIVRE
LA DEMARCHE ET LA REFLEXION AUTOUR DU SREPS
METHODOLOGIE
Travail sur les concepts
•

Partir des actions de terrain pour aller vers et non le contraire

Poursuivre la dynamique autour de l’échange
•

Organiser un suivi délocalisé, dans le souci de proximité

•

Poursuivre cette forme d’échanges dans le souci de « cohérence »

•

Prévoir une réunion annuelle pour maintenir une dynamique et l’info sur l’avancement
du SREPS

Communiquer autour du SREPS
•

Ouverture d’un forum de discussion

•

Information des participants sur les étapes ultérieures de la préparation du SREPS

•

Informer sur ce qu’est le SREPS dans la politique de santé et ce par rapport aux autres
actions, acteurs…

•

Informer sur ce qu’est l’EPS, ses moyens, sur ce que peut être une mission de service
public dans le champ de la promotion

•

Information plus large et plus claire

•

Lisibilité des objectifs à mettre en exergue

Documents à diffuser
•

Circulaire SREPS à mettre dans annexe CR journée

•

Editer actes de la journée et les diffuser auprès des institutions partenaires et des
participants

•

Mise en ligne des « actes » du séminaire

•

Rendu des résultats de cette évaluation

Construction de groupes de travail
•

Sur la formation

•

Mettre en place des groupes de travail

•

Petits groupes de travail avec des personnes émanant de tous les horizons pour mettre
en commun nos expériences, nos outils, nos méthodes, nos idées, nos difficultés, …
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Associer l’ensemble des acteurs
•

Veiller à ce que l’ensemble des acteurs du champ de la promotion de la santé restent
associés

•

Donner plus de place aux acteurs de terrain participant à des actions concrètes,
notamment infirmières de PMI, animateurs CLSh, …

•

diffusion et validation des réflexions par les acteurs en EPS

AXES DE TRAVAIL
Aller vers une charte commune, évolutive
Travail autour des réseaux, des liens entre acteurs
•

Réaliser les liens , autour de la connaissance et du travail ensemble, entre les
professionnels travaillant auprès des populations en difficulté (travailleurs sociaux, AS
dans les CCAS, éducateurs des CHRS, sages femmes de PMI, ..) et ceux du champ de
l’EPS

•

Travailler autour du réseau des financeurs (2)

•

Travailler autour de la fédération des acteurs (2)

•

Essayer d’imaginer un nouveau statut juridique permettant le travail en partenariat des
financeurs entre eux et avec les acteurs : réseaux sur le modèle des réseaux de soins, …

Aller vers la population
•

Travailler avec les groupes de parole

•

Favoriser l’expression des savoirs, des ressources de la population et en particulier des
personnes en difficulté

•

Enquêtes sociologiques auprès des populations diverses

•

Inviter la population à ces séminaires

•

Articulation meilleur service aux personnes avec une programmation régionale

Définition et construction d’un service public
•

Mieux intégrer la promotion de la santé dans le quotidien, depuis l’école en passant par
le travail, les MJC, les centres sociaux, …

•

Remarque : un service public peut difficilement être assuré par une association

•

Construire le niveau régional // INPES
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Formation
•

Développer la formation initiale et continue

•

Développer la formation minimale d’acteurs de proximité

•

Donner des moyens financiers et humains (compétences) à ceux qui sont réellement en
contact avec la population et en particulier les plus défavorisés

Connaissance du qui fait quoi, où ?
•

Animation de réseaux locaux

•

Pérennisation et partage des actions en cours

•

Mise en commun régulière aux niveaux local, régional et national

Autour des dimensions d’articulation
•

Travail sur l’intersectoralité

•

Améliorer l’articulation avec les autres dispositifs où ce sont souvent les mêmes acteurs
(CASU, PRAPS, CIRDD, politique de la ville, …). D’autant plus important qu’on se
dirige vers un plan quinquennal en santé publique

Travail sur les outils de médiation entre le politique et le terrain :
•

Faciliter et organiser la parole

•

Empowerment

•

Evidence Base

Autour de la construction des propositions
•

Production de propositions concrètes structurant la pratique et les concepts de l’EPS

•

Mise en perspective

Autres éléments
•

La programmation en EPS : qui ?; où ? (niveau), comment ?

•

Poursuite toute simple du travail engagé
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POUR CONCLURE
Les acteurs ont d’abord suggéré une méthodologie de
travail simultanément organisée autour de :
• L’échange avec l’ensemble des acteurs
• L’engagement d’une communication autour du
SREPS
• La poursuite du travail autour des concepts

Les pistes de travail ont pour scène :
• La population
-

La capacité à aller vers…

-

La capacité à donner la parole à…

• Le politique
-

La construction d’un service public

-

Développer les outils de médiation entre le
politique et le terrain

-

L’articulation des dispositifs

• Les acteurs
-

Réfléchir sur les outils de réseau, de
partenariat

-

Une charte commune, évolutive

-

La formation

-

La connaissance respective des acteurs
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