
Notions de santé publique
OBJECTIF GLOBAL
Connaître les notions de santé publique nécessaires à la participation de l'aide-soignant à des actions de santé
publique dans le cadre de son champ d'intervention.

l - DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS DE LA SANTE PUBLIQUE

10 - Définitions

Santé:
c:> "Absence de maladie" (définition médicale)
c:> "Etat de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l'absence de maladie ou

handicap" (OMS)

Santé publique: Domaine de recherche et d'actions visant à améliorer l'état de santé de la population
- Cf. Art. 2. - 1. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique)

2° - Objectifs

a) Assurer la sécurité des individus d'une collectivité.
Exemples: prévention de la grippe H1N1, visites médicales scolaires, dépistage du cancer du sein, du cancer
du colon, prévention en milieu du travai!...)

b) Assurer le respect du droit à l'égalité entre les usagers du système de santé et à la sécurité sanitaire

c) Protéger la liberté individuelle .
Exemples : le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, à
l'information, à consentir aux soins (en lien avec le droit fondamental au respect de la dignité de la personne
humaine), ...
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- La décision en santé publique

Décisions légales ou réglementaires concernant la santé publique:
a) Définir les priorités de santé: l'analyse de la situation se fait à partir des données épidémiologiques et
permet de déterminer le besoin ou le problème de santé. Cette analyse porte aussi sur les moyens disponibles dans
le pays.
b) Mettre en place des actions de santé: elle répartit les tâches, fixe les étapes sur le terrain.
c) Évaluer les actions entreprises: mesurer les résultats obtenus, d'évaluer le coût et l'efficacité de l'action
(atteinte des objectifs) et de permettre le réajustement de l'action.-
Exemples: interdiction de fumer dans les lieux publics, gilet de sécurité et triangle de pré-signalisation dans
les voitures, ...
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- Moyens administratifs

Dans le cadre de la loi relative à la politique de Santé publique du 9 août 2004

a) L'État affirme sa responsabilité à l'égard de la santé de la population en définissant tous les 5 ans les
objectifs de la politique de santé publique par une loi.

Dans un rapport annexé à la loi, le Gouvernement précise les objectifs de la politique de santé publique et les
plans stratégiques qu'il entend mettre en œuvre. Le Parlement débat, amende et vote la loi quinquennale. Il
peut à tout moment évaluer son application, en tout ou en partie, par l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques de santé.

b) La région est définie comme le niveau.optimal de la planification des actions et de la coordination des acteurs.

c) La loi relative à la politique de santé publique organise le partenariat des acteurs de santé au moyen
d'institutions qui répondent à un souci de cohérence avec les principales étapes de la programmation par
objectifs. Celle-ci débute par une évaluation du problème de santé (état des lieux du problème et de son
contexte, par expertise et la concertation), qui permet de fixer des ob jectifs (niveau décisionnel, politique
au sens large du terme, puisqu'il détermine l'ensemble des actions qui seront menées). Suit le choix des
programmes à mettre en œuvre, incluant leur coordination et leurs moyens (stratégie), puis la mise en route
des actions prévues par les programmes.
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Au terme de ce parcours, l'évolution du problème de santé initial et chacune des étapes sont évaluées. Le
nouvel état des lieux permet d'orienter la politique future." (BrochurepédagogiqueDirection généralede la Santé).

50 - Moyens sanitaires

a) Etude de la population et du milieu

Q Indicateurs de santé directs
o indicateurs démographiques (pyramide des âges, espérance de vie, fécondité, natalité)
o épidémiologie (étude des risques - événement possible- d'avoir un problème de santé en

raison des facteurs de risques. Exemple : lien entre le tabac et les maladies cor-dio-
vasculaires) par l'utilisation des statistiques sur la mortalité, sur la morbidité. (Maladies
infectieuses et parasitaires, chr_oniques : obésité, diabète. Nutrition alimentation
méditerranéenne, Asthme, Maladie d'Alzheimer, sclérose en plaque, Environnement :
Evaluation de la qualité de l'eau d'un réseau de distribution) ...

Q Indicateurs indirects : les conditions de vie, les moyens financiers, l'équipement des populations,
l' utilisation des ressources sanitaires.

b) Prévention
"La prévention a pour but d'éviter ou de réduire le nombre et la gravité des maladies ou accidents"

Q Prévention primaire : actions individuelle ou collective orientées sur les facteurs de risques avant
l'apparition de la maladie
Exemples de prévention individuelle : hygiène corporelle, activité physique et sportives, SIDA,
nutrition, tabac, alcool, vaccinations
Exemples de prévention collective : contrôle de la distribution d'eau potable (lutte contre la
légionellose) élimination des déchets, prévention routière, loi anti-tabac ...

Q Prévention secondaire: actions pour limiter le développement la maladie ou d'en réduire la durée
Exemple: dépistage du cancer,

Q Prévention tertiaire : actions pour éviter ou diminuer les incapacités ou éviter les récidives
(rééducation, réinsertion professionnelle et sociale après la maladie).

c) Education pour la santé
Action(s) planifiée(s) et organisée(s) - (DSP) - destinée(s) à:

Q favoriser l'adoption ou la modification de comportements par les personnes concernées, de façon
volontaire.

Q améliorer à court, moyen et long terme leur état de santé.
Exemple: le diabète

II - PLANS STRATEGIQUES PLURIANNUELS
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- RAPPORT: Etat de santé de la population en France 2009 - 2010

Quelques grands points
Q Etat plutôt positif pour la santé des enfants

o Evolution de l'obésité stabilisée
o Etat bucco dentaire s'améliore

Q Des améliorations de prise en charge au titre de la contraception, des grossesses et des
accouchements sont encore possible (contraception - IVG)

Q Les suicides et accidents de la circulation sont deux causes importantes de la mortalité «évitable »

chez les hommes
Q Du fait du vieillissement de la p6pulation, la prise en charge des problèmes de santé liés au

grand âge devient un enjeu de santé publique majeur
Q Des disparités sociales et territoriales persistent
Q La consommation d'alcool diminue, mais son usage à risque reste encore très important surtout chez

les hommes.
Q Le tabagisme est l'un des problèmes de santé publique les plus importants de par ses répercussions

sur la mortalité et la morbidité
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c:> Le surpoids et l'obésité chez les adultes continuent de progresser
c:> Les maladies infectieuses sont encore responsables d'une grande partie de la morbidité et le

développement des résistances bactériennes aux antibiotiques reste préoccupant. (SIDA,
Tuberculose, MST, grippe, staphylocoques doré ...)

c:> La prévalence des maladies chroniques est en augmentation, leur prise en charge coordonnée se
développe.

Remarque: Ces rapports permettent de mettre en place des plans pluriannuels.
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- Exemples de plans stratégiques pluriannuels

c:> Plan cancer 2009-2013
c:> Plan national de lutte contre le VIH / SIDA 2010-2014
c:> Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
c:> Plan d'action national AVS 2010-2014
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- Exemples de campagnes de prévention, d'information ...

Souvent organiser par INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé)

c:> Tous les trois jours une femme meurt de violences conjugales (mars 2007)
c:> Bouger 30 min par jour, c'est facile (Novembre 2010)
c:> Alcool info-service = pour faire le point sur votre consommation (Avril 2010)
c:> Journée mondiale sans tabac (mai 2010)
c:> Dépistage du cancer colorectal (septembre 2008)
c:>

c:>

Bibi iographie
- LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Ba 2004-33
- www.sante.gouv.fr
- Synthèse RAPPORT: « Etat de santé de la population en France 2009-2010 ».

- <santepub-rouen.fr> Le guide des internes en santé publique 2008 GRIFFON Nicolas
- « Guide AS » aide soignant de J GASSIER, K LE NEURES et E PERUZZA, éd. Masson 2006
- « VAE aide-soignant» GERACFAS éd. MASSON 2006

Lexique (wikipedia) :

Taux de morbidité: est le rapport qui mesure l'incidence et la prévalence d'une certaine maladie. Dans le
cadre d'une période donnée (typiquement, mais pas nécessairement, un an), ce taux indique le nombre de
personnes atteintes par cette maladie par unité de population

Prévalence: Mesure de l'état de santé d'une population à un instant donné.

Incidence: est le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés pendant une période et pour une
population déterminée.
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