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Définition de la santé 



 3- La Santé :  
C’est une ressource de la vie quotidienne – et non un but en soi –  
qui donne à la personne le pouvoir d’identifier et de réaliser ses 
ambitions, satisfaire ses besoins, et évoluer avec son milieu  
ou s’y adapter » 
 

• A quoi sert cette richesse ? 
 

‒ à l'épanouissement personnel, 
 

‒ à la capacité pour le sujet de tenir ses rôles fondamentaux dans les 
groupes sociaux auxquels il appartient. 

 



Les déterminants de la santé? 



 

Les inégalités sociales de santé 5 DAHLGREN, Göran and WHITEHEAD, Margaret, 1991, Policies and Strategies to promote social equity in health. Institute of Future 
Studies. Stockholm (traduction) 
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L’impact des déterminants de la santé sur la santé et 

la qualité de vie 



Déterminants sociaux de la santé 

         MSSS, 2007 
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-245-02.pdf 



Les déterminants de la santé 



La promotion de la santé 



• La promotion de la santé représente un processus social et politique 
global, qui comprend : 
– non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités des 

individus. 
– mais également des mesures visant à changer la situation sociale, 

environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la 
santé publique et sur la santé des personnes.  

 

• La promotion de la santé est le processus qui consiste à permettre aux 
individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d’améliorer 
ainsi leur santé.  

• La participation de la population est essentielle dans toute action de 
promotion de la santé. 

 
 
 

Qu’est-ce que la « Promotion de la Santé » ? 
 
 
 



La charte d’Ottawa (1986) 



1. Elaborer une politique publique pour une bonne santé 

• La charte dit clairement que, pour cela, tous les secteurs des politiques 
publiques sont concernés, et pas seulement le secteur sanitaire.  

• En d’autres termes, il s’agit de politiques sociales, économiques, éducatives, 
des politiques de l’emploi et des loisirs, de l’environnement, de l’urbanisme 
et de l’habitat... 

• Les politiques publiques pour une bonne santé peuvent être nationales mais 
peuvent aussi se décliner également à l’échelon départemental ou local 
(Municipalités, écoles, entreprises, ...).  

Charte d’Ottawa 1986 

Promotion de la santé 



2. Créer des milieux favorables à la santé 
 

• Il s’agit bien de faire en sorte que l’environnement physique et plus encore 
social : 

– « supporte », soutienne, les personnes et les communautés dans leurs efforts de 
promotion, de changement, de bien-être.  

– invite à « veiller les uns sur les autres ».  

– « La promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, 
plaisantes et agréables »…  

Charte d’Ottawa 1986 

Promotion de la santé 

Source : JP Deschamps, 2003 



3. Renforcer l'action communautaire 
 

• La charte encourage « la participation effective et concrète de la 
communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision et à 
l’élaboration des stratégies de planification ». 

 

• Il s’agit, concrètement, des procédures de démocratie participative et des 
incitations au développement communautaire local, 

Charte d’Ottawa 1986 

Promotion de la santé 



4. Réorienter les services de santé 
 

• La promotion de la santé demande un vrai bouleversement de la logique 
actuelle des services de santé, trop exclusivement orientés vers des soins 
techniques nécessaires.  
 

• La charte propose une vision globale des besoins de santé des populations 
où les soins s’inscrivent dans un véritable continuum de services allant de la 
prévention à la réadaptation 

Charte d’Ottawa 1986 

Promotion de la santé 



5. Acquérir des aptitudes individuelles 
 

• Il s’agit des compétences que requière la participation à des décisions de 
politiques publiques de bonne santé, à la création d’environnements 
« supportifs », à l’évolution du système de santé et au développement 
communautaire.  
 

• Et des compétences permettant de   et de s’organiser pour agir 
localement (ou à un échelon plus élevé) afin d’y faire obstacle…  

Charte d’Ottawa 1986 

Promotion de la santé 

Source : JP Deschamps, 2003 



CONCLUSION 

© Septembre, 2017 



La charte d’Ottawa invite à donner une autre dimension à l’éducation à 
la santé, en conférant aux personnes la capacité à retrouver un pouvoir 
sur les déterminants de leurs conditions de vie et de leur santé.  

En conclusion 




