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PLAN DE COURS 
Module 1. 19 JANVIER 2012 
Introduction : mise en place des objectifs- Bibliographie 
Article : L’exercice physique au quotidien : le remède gagnant contre la maladie .
Docteur Patrick Bacquaert*, médecin du sport.

Module 2. 26 JANVIER 2012 
Présentation d’expérience –ANTI-ROUILLE 
Introduction : mise en place des objectifs- -Bibliographie  +  CIF 

Module 3.  2  FEVRIER 2012 
CIF 
Glossaire- Santé Publique / Educ Sté / Promotion Santé
Article : Condition physique des Jeunes – Faits et gestes en Cté Française- 2005
Santé en Communauté Française – DGSanté – Février 2008

Module 4. 9  FEVRIER 2012 ( Besoins ….
Glossaire- Santé Publique / Educ Sté / Promotion Santé
Article : La condition physique des Jeunes – Faits et Gestes Santé en Communauté
Française – Avril 2005 
DG Santé – Février 2008



PLAN DE COURS 

Module 5. 16  FEVRIER 2012
Glossaire- Santé Publique / Educ Sté / Promotion Santé
Article : La condition physique des Jeunes – Faits et Gestes Santé en 
Communauté Française – Avril 2005 
DG Santé – Février 2008

Module 6. Mars 2012
Module 7. Mars 2012   









GLOSSAIRE - SP1 Définitions A CONNAITRE !!!!!

A. EPIDEMIOLOGIE
B. INCIDENCE
C. PREVALENCE
D. PROPHYLAXIE

E. MORBIDITE
F. MORTALITE -TAUX BRUT DE MORTALITE- TAUX DE 

MORTALITE PAR AGE

G. Santé publique – Soins de santé – Système de santé .



GLOSSAIRE SP - 2 Définitions A CONNAITRE !!!!!

H. DEFICIENCE
I. HANDICAP
J. INCAPACITE
K. READAPTATION



A. EPIDEMIOLOGIE
Est une discipline médicale qui étudie les facteurs intervenant dans 
l’apparition des maladies et des différents phénomènes morbides , ainsi 
que  leur FREQUENCE, leur DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE et SOCIO-
ECONOMIQUES, leur EVOLUTION  

WIKIPEDIA :
L'épidémiologie est l'étude des facteurs influant sur la santé et les maladies des 
populations humaines. Il s'agit d'une science qui se rapporte à la répartition, à la 
fréquence et à la gravité des états pathologiques.

L'étude de la répartition et des déterminants des évènements de santé sert de 
fondement à la logique des interventions faites dans l'intérêt de la santé publique
et de la médecine préventive.
La reconnaissance de l'épidémiologie comme champ d'étude est relativement 
récente, puisque la première étude significative remonte à 1854[1] mais elle est 
l'un des piliers de la santé publique et de la médecine à travers l'histoire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_pr%C3%A9ventive
http://fr.wikipedia.org/wiki/1854
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine


B. INCIDENCE
Dénombre l’apparition de nouveaux cas d’une maladie ( ou accident ), pendant 
une période délimitée et ce dans une population de référence. Il semble que ce 
taux soit difficile à établir, car la validité devrait être réalisée par des enquêtes.

Autre définition :
En médecine il s'agit d'un terme d'épidémiologie qui signifie fréquence des cas 
nouveaux d'après l'organisation mondiale de la santé(OMS 1966). 
Plus précisément, l'incidence est le nombre de cas de maladies qui 
immergent, le nombre de personnes qui sont tombées malades pendant une 
période donnée dans une population donnée. 
Autrement dit c'est le nombre de nouveaux cas annuels de la maladie. 
L'incidence s'exprime habituellement en proportion par rapport au nombre 
d'individus. Habituellement ce ce terme désigne l'influence, la répercussion. 

Ce terme ne doit pas être confondu avec celui de prévalence. 



C. PREVALENCE

Est le rapport du nombre de cas d’une maladie (ou accident ) à l’effectif d’une 
population donnée sans distinction entre les cas nouveaux et les cas anciens et 
ce durant une période donnée.

Autre définition :
Nombre de cas d'une maladie ou d'événements ou de tout autre événement
tel qu'un accident dans une population donnée sans distinction entre les cas 
nouveaux et anciens. 
Ce terme d'épidémiologie dont la définition a été donnée par l'organisation 
mondiale de la santé en 1966 ne doit pas être confondu avec celui d'incidence,
nombre de cas de maladies qui immergent, de personnes qui sont tombées 
malades pendant une période donnée dans une population donnée



D. PROPHYLAXIE

Est la partie de la médecine destinée à prévenir l’apparition ainsi que le 
développement des maladies.  
L’hygiène, la médecine du travail , les vaccinations en sont les éléments 
essentiels.

Autres définitions et ex. :
Ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition ou la propagation des 
maladies. La prophylaxie peut être individuelle ou collective.

Les moyens susceptibles d'éviter l'apparition des cancers (prévention) sont 
nombreux, assez bien connus pour leurs efficacités, ... 

Lorsqu'un enfant est atteint de bronchiolite, on doit recommander une éviction de 
la crèche pendant la phase aiguë de la maladie. Il est préférable de le garder à la 
maison pendant 4 à 5 jours. 

http://fr.mimi.hu/medecine/cancers.html
http://fr.mimi.hu/medecine/bronchiolite.html
http://fr.mimi.hu/medecine/aigue.html
http://fr.mimi.hu/medecine/maladie.html


E. MORBIDITE

Est l’étude chiffrée du nombre de maladies dont les sources d’information ne sont 
souvent qu’approximatives sauf pour les maladies à déclaration obligatoire comme 
les maladies contagieuses , professionnelles et les accidents du travail.  

Autres définitions :
nombre de personnes souffrant d'une maladie donnée pendant un temps donné, 
en général une année, dans une population. L'incidence (nouveaux cas) ou la 
prévalence (la somme de tous les cas) sont deux façons d'exprimer la morbidité
d'une 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. On l'exprime en général en nombre de personnes atteintes 
par 1 000, 10 000 ou 100 000 personnes.
Ne pas confondre avec le taux de mortalité :
Taux de mortalité brut : nombre de décès durant une période donnée / population 
au milieu de l'année

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/physique-2/d/temps_325/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/medecine-2/d/prevalence_2818/
http://dictionnaire.sensagent.com/Mortalit%C3%A9/fr-fr/


F. MORTALITE- TAUX BRUT DE MORTALITE
TAUX DE MORTALITE PAR AGE

Mortalité : Détermine le rapport entre le nombre de décès dus à une maladie, 
durant une période donnée, et la population totale.

Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès de l'année à la population 
totale moyenne de l'année. 

Autres définitions :

TAUX DE MORTALITE : est le rapport du nombre de décès de l'année à la 
population totale moyenne de l'année. 
TAUX BRUT DE MORTALITE ( TBM) : nombre de décès durant une période 
donnée / population au milieu de l'année.

http://www.aquaportail.com/definition-6204-maladie.html
http://www.aquaportail.com/definition-3815-population.html


G. SANTE PUBLIQUE - SOINS DE SANTE - SYSTEME 
DE SANTE 

La santLa santéé publique publique 

est la science et l’art d’organiser la réponse aux besoins de santé de la 
population

Les principales activités de la santé publique sont :
L’organisation du système de santé, y compris la gestion des services de 

soins et de protection
La prévention des maladies
Le monitorage de l’état de santé de la population l état population,

( la distribution actuelle et future des maladies et de leurs déterminants



G. SANTE PUBLIQUE - SOINS DE SANTE - SYSTEME 
DE SANTE 

Soins de santé : englobent 

- LA PROMOTION de la santé
- LA PREVENTION de la maladie à tous les niveaux
- LE DIAGNOSTIC
- LE TRAITEMENT DE LA MALADIE
- LA READAPTATION



G. SYSTEME DE SANTE –SOINS DE SANTE

Système de santé :

inclut  les activités professionnelles dont le but principal est de 
promouvoir, restaurer ou entretenir la santé notamment : services de soins, 
soins individuels donnés par les professionnels, guérisseurs traditionnels, 
soins à domicile, médicaments (prescrits ou non), appareils médicaux, 
prévention des maladies, amélioration de la sécurité routière, etc.

ATTENTION :
les activités dont le but principal n’est pas la santé n’entrent pas dans cette 
définition même si elles ont des retombées favorables à la santé .



H. DEFICIENCE 

Déficience : 

perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, 
physiologique ou anatomique .
Elle inclut les pertes de substances et les altérations temporaires ou 
permanentes, l’existence ou l’apparition d’une anomalie , d’une altération , 
d’une perte d’un membre , organe, tissu ou autre structure ou défaut du système 
fonctionnel du corps y compris les systèmes de fonctionnement mental –O.M.S., 1976

Est l’altération 
• d’une structure ou fonction anatomique =  DEFICIENCE PHYSIQUE
• physiologique = DEFICIENCE SENSORIELLE ou VISCERALE
• psychologique = DEFICIENCE MENTALE.

Il s’agit d’un état temporaire ou permanent en référence à une norme- Henrard
J.C. 1988   



I. HANDICAP-1 

Handicap :

Désavantage social pour un individu résultant d’une déficience ou 
d’une incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle 
normal  
( tenant compte de son AGE – SEXE – FACTEURS SOCIAUX et CULTURELS 
que sont les siens)

Le handicap exprime une déficience vis-à-vis d'un environnement, que ce soit en 
termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension.

Il s'agit donc plus d'une notion sociale que d'une notion médicale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine


I. HANDICAP-2 

Handicap :

En 1980 ,  le  Britannique Philip Wood a transformé radicalement la vision du 
handicap en le définissant comme un désavantage dont est victime une personne 
pour accomplir un rôle social normal du fait de sa déficience (lésion temporaire ou 
définitive) ou de son incapacité (réduction partielle ou totale des capacités pour 
accomplir une activité).

Cette définition a par la suite été critiquée pour mettre trop en avant l'aspect 
fonctionnel du handicap et pas assez son aspect social. 
Il est vrai que la problématique sociale du handicap a toujours buté sur une 
ambiguïté : tout le monde peut à un moment vivre une situation de handicap, 
pourtant les personnes handicapées sont bien une minorité amenée à
défendre ses droits en tant que groupe social.



I. HANDICAP -3 

Il s'agit donc plus d'une notion sociale que d'une notion médicale .

Nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en 
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou  psychiques, d'un polyhandicap ou 
d'un trouble de santé invalidant. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_handicap%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_handicap%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_handicap%C3%A9es


J. INCAPACITE 

Incapacité :

TOUTE REDUCTION RESULTANT d’une déficience 
partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité
d’une façon ou dans les limites considérées comme normale 
pour l’être humain – O.M.S, 1976

Est LA REDUCTION TOTALE ou PARTIELLE de la capacité
d’accomplir une activité d’une façon considérée comme 
normale pour un être humain – Henrard J.C., 1988



K. READAPTATION 

Réadaptation : Est une discipline scientifique pluridisciplinaire coordonnée par un 
médecin spécialisé

La médecine physique tire son nom des moyens physiques (électriques…) qu'elle 
utilisait et y était facilement réduite. 
On l'appelait également physiothérapie, à ne pas confondre avec la "physiotherapy" 
anglo-saxonne, qui est une discipline à part entière mais non médicale. 
Actuellement, on pourrait la définir comme la discipline qui traite des diagnostics et 
traitements (conservateurs) des pathologies du système neurolocomoteur.

La médecine physique et de réadaptation est impliquée dans différents centres et 
programmes notamment en milieux universitaires : centre de lutte contre la douleur 
(CLCD) et consultation de la douleur chronique (CDC), centre de référence des 
maladies neuromusculaires, centre de référence en fatigue chronique, centre de 
médecine du sport, consultation pluridisciplinaire du pied diabétique, école du dos…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physioth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_neurolocomoteur&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_sport


K. READAPTATION 

Le premier rôle du médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation est 
de concevoir et superviser les programmes de rééducation et de réadaptation des 
patients victimes d’accidents ou de pathologies graves qui nécessitent une prise 
en charge multidisciplinaire. 

Différentes disciplines s'y emploient en équipe : ergothérapeute, kinésithérapeute, 
activités physiques adaptées, (neuro)psychologue, logopède (orthophoniste), 
infirmières, assistante sociale, orthoprothésiste…
Ces équipes collaborent avec beaucoup d'autres disciplines médicales : médecine 
générale, neurologie, orthopédie-traumatologie, médecine interne…

Le rôle du spécialiste en médecine physique est également de gérer les 
complications internistiques des patients hospitalisés.
Le but de cette spécialité vise à minimiser les conséquences de l’accident ou de la 
maladie, tant sur le plan fonctionnel et physique que psychologique et social, afin 
de réintégrer le patient à la place qui lui convient le mieux dans la société et/ou de 
lui conserver sa place. La médecine physique se pratique en privé et/ou en hôpital, 
en consultation ambulatoire et/ou en hospitalisation de jour ou complète.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9%C3%A9ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9adaptation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapeute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9s_physiques_adapt%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthophoniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infirmi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assistante_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthoproth%C3%A9siste
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale


PLAN DE COURS 
Module 1. Le 20  janvier  2011 
Introduction : mise en place des objectifs- Bibliographie 

Module 2. Le 27  janvier 2011 
Introduction : mise en place des objectifs- -Bibliographie –
Présentation d’expérience –ANTI-ROUILLE 
Article : L’exercice physique au quotidien : le remède gagnant contre la maladie .
Docteur Patrick Bacquaert*, médecin du sport.

Module 3 .Le 3 février 2011-
Glossaire- Santé Publique / Educ Sté / Promotion Santé
Article : L’exercice physique au quotidien : le remède gagnant contre la maladie .
Docteur Patrick Bacquaert*, médecin du sport.
Article : Santé en Communauté Française – DGSanté – Février 2008

Module 4. Le 10  février 2011 
Glossaire- Santé Publique / Educ Sté / Promotion Santé
Article : Santé en Communauté Française – DGSanté – Février 2008

Module 5. Le 17 février 2011
ATTENTION !!!!!
24 février 2011: Mondorf-Master 1 - 3 mars 2011: Mondorf-Master 1



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

1. Alliance de santé
2. Accoutumance
3. Addiction
4. Assuétudes
5. Attitudes 
6. Besoins 
7. Connaissances 
8. Compétences
9. Compétences de vie 
10. Comportement de santé
11. Dépendance 



GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

1.1. Alliance de santAlliance de santéé

Une alliance pour la promotion de la santé est un partenariat entre
plusieurs parties qui s’efforcent d’atteindre un ensemble de buts dans 
le domaine de la promotion de la santé. La constitution d’alliance 
comporte souvent une médiation entre différents partenaires pour la 
définition de buts, de règles éthiques de base et de domaines d’action
commune, et la réalisation d’un accord sur la forme de coopération 
propre à l’alliance.  

(Glossaire de la promotion de la santé – OMS 1999)



L’Alliance de Santé Communautaire Canada-Afrique (ASCCA) 
est une organisation charitable canadienne enregistrée, qui oeuvre dans 
l’humanitaire et le développe-ment grâce au bénévolat. Elle offre des soins de 
santé de base à des villages afri-cains isolés, par des missions médicales et des 
solutions sanitaires durables à long terme, via le développement ciblé
d’infrastructures liées à la santé. 



GLOSSAIRE -Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

2. Accoutumance2. Accoutumance

Terme général englobant les phénomènes de tolérance et de 
dépendance psychique et/ou physique. 
(Lexique de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie MILDT http://www.drogues.gouv.fr).



Le mieux-être, c'est... réagir à l'accoutumance
L’accoutumance est une question compliquée qui touche chacun différemment. 
L’expression dépendance chimique englobe toutes les formes d’accoutumance 
liées aux drogues et à l’alcool. Elle est reconnue comme une affection primaire, 
elle est éévolutive, chronique et fatalevolutive, chronique et fatale.. Elle affecte la personne globalement, soit 
physiquement, mentalement, physiquement, mentalement, éémotionnellement et spirituellement. motionnellement et spirituellement. 

LE FONDS DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES (FARES) Section Tabac Rue 
de la Concorde 56, 1050 Bruxelles Tél. : 02/512.29.36 - Fax : 02/512.32.73 –
E-mail : prevention.tabac@fares.be http://www.fares.be

mailto:prevention.tabac@fares.be


GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

3. Addiction3. Addiction

Terme juridique anglais lui-même issu du vieux français, signifiant 
«contraint par corps». Relation de dépendance plus ou moins aliénante 
pour l’individu, et plus ou moins acceptée voire parfois totalement rejetée 
par son environnement social, à l’égard d’un produit (drogue, tabac, 
alcool, médicaments), d’une pratique (jeu, sport), voire d’une situation 
(relation amoureuse). 
Le terme est utilisé surtout par les théoriciens ; le public et les cliniciens 
emploient plus couramment comportement de dépendance et 
toxicomanie. 
(Lexique de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
MILDT  http://www.drogues.gouv.fr)



Cette nouvelle campagne de communication lancée le 13 décembre par 
l’Inpes, la MILDT et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé a 
pour objectif de mettre en avant le rôle primordial des parents et de l’entourage 
dans la prévention de l’usage de drogues chez les adolescents.

Parents et adultes, acteurs de prParents et adultes, acteurs de prééventionvention de l’usage de drogues auprès des 
adolescents : de multiples facteurs (de risque ou de protection) peuvent intervenir 
dans la consommation de substances psycho actives à l’adolescence (cannabis, 
cocaïne, ecstasy, etc.). 

Parmi ces facteurs, nombreux sont ceux qui peuvent relever de la sphère familiale 
(interaction parents interaction parents -- enfants, communication intrafamiliale, etc.)enfants, communication intrafamiliale, etc.)



L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), la Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Santé lancent le 13 décembre la campagne « Contre 
les drogues, chacun peut agir ». L’objectif de cette campagne est de
mettre en avant le rôle primordial des parents et de lle rôle primordial des parents et de l’’entourage dans la entourage dans la 
prpréévention de lvention de l’’usage de drogues chez les adolescents.usage de drogues chez les adolescents.



GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

4. Assu4. Assuéétudes : voir (Dtudes : voir (Déépendance)pendance)

5. Attitudes5. Attitudes
Les attitudes sont des dispositions personnelles, des préférences et des 
appréciations subjectives qui prédisposent à agir ou à répondre d’une 
manière prévisible. Les attitudes conduisent à aimer ou à ne pas aimer 
quelque chose ou à considérer quelque chose comme bien ou mal, important 
ou non, à lui accorder de la valeur ou non. Par exemple, la sensibilité à la 
question du genre, le respect des autres ou de son corps et la croyance en 
l’importance de prendre soin de soi sont des attitudes importantes pour 
préserver la santé et le bon fonctionnement du corps (adapté de Greene & 
Simons-Morton 1984). En éducation pour la santé, le domaine des attitudes 
comprend un ensemble de concepts incluant les valeurs, les croyances, 
représentations et images ainsi que les intentions et les motivations (relatives 
à la santé). 
(Skills for Health. Skills-based health education including life skills : an important 
component of a child-friendly / health promoting school. WHO Organization’s. 
Information serie on school health. Document 9 - 2003)



GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

6. Besoins –(1)  .

Diagnostic : évaluer quels sont les besoins de la population
en matière de santé.

Besoin : écart entre un besoin de santé existant et un état de
santé acceptable.



Il y a trois types de besoins :
- Besoin LATENT : c’est un besoin qui n’est pas perçu par la population et 
les professionnels de santé. Le but sera de faire ressentir ce besoin par la 
population en demandant une analyse approfondie. En effet, il faut une très bonne 
connaissance de la population et des mécanismes de problèmes de santé
(genèse).

- Besoin RESSENTI : c’est un besoin perçu soit par la population ou soit 
par les professionnels de santé. L’anticipation des problèmes et des besoins 
cache quelque chose. à supprimer

- Besoin EXPRIME : c’est un besoin pouvant être transformé en demande 
comme par exemple la mise en place et la réalisation d’activité.
On peut caractériser les besoins selon leurs natures c'est-à-dire les besoins 
sanitaires et les autres besoins. Par contre, les conditions indispensables sont le 
travail, le logement.

6. Besoins –(2) .

GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté



Le PRAPS
(Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins) a constaté :

1. Une situation d’insatisfaction ou de 
mécontentement puisqu’il y a un besoin et une demande 
mais une absence de réponse ( SERVICE) .

2. Une sous utilisation des services de santé. En effet, 
il y a un besoin et une réponse mais une absence de 
demande.

3. Un gaspillage par rapport aux services de santé. 
Il y a une demande et une réponse mais pas de besoin.
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1. Alliance de santé
2. Accoutumance
3. Addiction
4. Assuétudes
5. Attitudes 
6. Besoins
7. Connaissances 
8. Compétences
9. Compétences de vie 
10. Comportement de santé
11. Dépendance
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7. Connaissances = 7. Connaissances = savoirsavoir !!

Les connaissances renvoient à un ensemble d’informations et à leur 
compréhension. 
Pour transmettre des connaissances, les enseignants combinent savoirs 
précis et relation entre les faits (Green & Simons-Morton 1984). 

Par exemple :Par exemple : un enseignant décrit la transmission de l’infection VIH et 
explique comment des relations sexuelles avec un(e) toxicomane 
intraveineux augmentent le risque de contamination. 
(Skills for Health. Skills-based health education including life skills : an 
important component of a child-friendly/health promoting school. WHO 
Organization’s. Information serie on school health. Document 9 - 2003)
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8. Comp8. Compéétencestences

Les compétences sont les habilités, les capacités, des aptitudes qui 
permettent d’adopter des comportements spécifiques.

(Skills for Health. Skills-based health education including life skills : an 
important component of a child-friendly/health promoting school. WHO 
Organization’s. Information serie on school health. Document 9 - 2003)
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9. Comp9. Compéétences de vie tences de vie 

Les compétences de vie en santé sont les aptitudes nles aptitudes néécessaires au dcessaires au dééveloppementveloppement
de comportements adaptde comportements adaptéés et positifss et positifs ( savoir –faire ) qui permettent aux 
individus de faire face adéquatement aux sollicitations et aux changements du 
quotidien (Définition OMS). 

En particulier, les compétences de vie représentent un ensemble de compétences 
psychosociales et interpersonnelles qui aident les individus à prendre des 
décisions éclairées, résoudre des problèmes, exercer une pensée critique et 
créative, communiquer efficacement, construire des relations saines, témoigner de 
l’empathie envers autrui, faire face et gérer leur vie de manière saine et productive. 
Les compétences de vie devraient être orientées tant vers les actions personnelles, 
que vers les actions vers les autres aussi bien que vers des actions de changement 
de l’environnement de vie pour en faire un environnement conduisant à la santé.

(Skills for Health. Skills-based health education including life skills : an important 
component of a child-friendly/health promoting school. WHO Organization’s. 
Information serie on school health. Document 9 - 2003)
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10. Comportement de santé - (a)

L’éducation pour la santé vise à favoriser une modification des comportements vers 
plus de rationalité face aux risques pour la santé. 

Si l’on prend l’exemple de la transmission des maladies, des normes sociales 
intégrées parfois depuis de nombreuses générations sont à revoir si l’on veut 
obtenir un changement des comportements pour une réduction des risques. 
L’action sur les comportements peut avoir des effets complexes ou inattendus, 
voire pervers. 

Le comportement est une manière d’être et de réagir 
dans un certain contexte !
C’est le résultat de processus de transmission et d’apprentissage conscients et 
inconscients, dont la multiplicité des racines touche à des affects. 
Sa modification consciente est souvent difficile. 
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10. Comportement de santé –(b)

Un nouveau comportement peut être appris et intUn nouveau comportement peut être appris et intéégrgréé positivementpositivement s’il n’entre pas 
radicalement en contradiction avec des valeurs ou des croyances personnelles 
essentielles. 

La modification des comportements en vue de réduire les risques pour la santé
appelle une réflexion et une analyse fine des causalités, des liens multiples entre le 
facteur de risque qui a été isolé et les différentes pratiques qui l’entourent, des 
représentations parfois contradictoires qui y sont associées dans différents 
groupes sociaux. 
La modification des comportements s’inscrit donc dans la durée qui doit être 
considérée dès la phase d’élaboration d’un projet et plus encore dans la phase 
d’évaluation de ses résultats. 
(CRES Basse-Normandie 2000)

Définitions A CONNAITRE!!!!!
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11. Dépendance –(a)

LL’’usageusage veut que l’on désigne ainsi la situation d’assujettissement d’un 
individu à la prise d’une drogue : l’interruption de cette dernière pratique 
entraîne un malaise psychique, voire physique, qui incline le sujet à
pérenniser sa consommation. 

Des années 1950 aux années 1980, le concept de dépendance est demeuré
restreint à celui de pharmacodépendance, c’est-à-dire avant tout de 
dépendance physique à l’égard  dd’’une substance une substance psychoactivepsychoactive
mméédicamenteuse. dicamenteuse. 



GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

11. Dépendance –(b)

La pharmacodépendance correspond à un état adaptatif de l’organisme, à
un nouvel équilibre homéostasique atteint lorsque la consommation de 
certains produits s’est prolongée le temps nécessaire à cela : 
ll’’arrêt de laarrêt de la consommation, ou sevrage,consommation, ou sevrage, induit un état 
particulier, le manque auquel le sujet devenu dépendant cherche à
échapper par la reprise compulsive du produit.  (qu’il s’agisse de l’alcool, 
du tabac, de certains médicaments psychotropes ou des drogues illicites).
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11. Dépendance –(c)

Les signes du manque peuvent être :

- dd’’ordre physiqueordre physique
- et/ou psychiqueet/ou psychique, ce qui permet de distinguer une dépendance 
physique (à l’alcool, au tabac, aux opiacés notamment) et une dépendance 
psychique, celle-ci étant plus ou moins avérée selon les produits 
consommés, le contexte du sevrage et la personnalité du sujet. 

Toutefois, la notion de dépendance recouvre en fait un champ bien plus 
étendu : elle englobe toutes les «toxicomanies sans drogue» étant entendu 
que, pour caractériser ces dernières, les spécialistes font plutôt appel à la 
notion d’addiction. En effet, la dépendance ne concerne plus tant dans ce 
cadre, l’objet
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11. Dépendance –(d) 

En effet, la dépendance ne concerne plus tant dans ce cadre, l’objet
(c’est-à-dire la drogue) que le sujet. 

Depuis les annDepuis les annéées 1980es 1980, le problème est progressivement recentré
sur la personne qui, d’un usage est passé à une dépendance, aussi bien à
l’égard d’une drogue que d’une pratique (jeu pathologique, achats 
compulsifs, etc.). 

Allant plus loin encore, on peut considérer que la majorité des activités 
humaines sont engagées dans un système de dépendance comme tendent 
à le montrer les travaux du sociologue Albert Memmi (qui utilise la notion 
de pourvoyance). Il serait vain, par conséquent, de prétendre à une 
compréhension univoque et définitive du phénomène. 



GLOSSAIRE - Pr.Sté/ Educ.Sté Définitions A CONNAITRE!!!!!

Le regard du pharmacologue sur les dépendances est bien sûr, 
historiquement, tourné vers les produits toxicomanogènes et leur action 
sur le cerveau.

Les travaux récents portant sur le système de récompense permettent de 
proposer un modèle commun à la plupart des dépendances, mais 
n’expliquent pas pour autant les nombreux paradoxes ressortant de 
l’observation d’usagers de substances psychoactives : 

Pourquoi les patients auxquels on administre des quantités croissantes de 
morphine pour traiter des douleurs ne signalent-ils qu’exceptionnellement 
des symptômes de sevrage lorsque l’administration de l’analgésique est 
arrêtée et qu’ils peuvent vivre à nouveau des activités gratifiantes ? 
Comment les soldats américains engagés au Vietnam, dont 75 à 80 % 
étaient devenus dépendants de l’héroïne, ont-ils pu sans problème 
«décrocher» à leur retour aux Etats-Unis ? 
(Lexique de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie MILDT   http://www.drogues.gouv.fr)
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12. Déterminants de la santé .

On peut répartir les déterminants de santé en 
quatre grands groupesquatre grands groupes : 

- la biologie humaine (les facteurs génétiques, les facteurs 
physiologiques, les facteurs liés à la maturation et au vieillissement)

- l’environnement physique, psychologique et social
- les comportements et style ou mode de vie

(les facteurs professionnels, les facteurs liés aux loisirs, les modes de 
consommation alimentation et produits toxiques)

- l’organisation des services entre autres de santé
(la prévention, les soins curatifs, la réadaptation et la réhabilitation) et d’éducation.

Tous ces facteurs sont, bien sûr, interdépendants. 
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12. Déterminants de la santé .

Des conditions de travail difficiles peuvent, par exemple, accélérer le 
vieillissement. 

L’environnement social conditionne souvent les modes de 
consommation, de tabac ou d’alcool. 

La pollution de l’air et de l’eau a des conséquences sur la santé
biologique. L’organisation des services de santé dépend des décisions 
politiques et des conditions économiques. 
(Glossaire Education et promotion de la santé. CRES Provence Alpes Côte d’Azur  2002)
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12. Déterminants de la santé .

Ajoutons que les comportements et modes de vie ont, eux aussi, leurs 
déterminants regroupés dans six grands groupes : 
• les aptitudes ou compétences
• l’attitude (croyances, valeurs, intentions)
• les savoirs 
• l’environnement microphysique et l’environnement

psychosocial 
• les habitudes (dépendance physiologique ou   

sociale). 

(Green et Kreuter. Health program planning, an educational and ecological 
approach. Boston : Mc Graw Hill 2005, 4ème édition)
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13.Ecole en SANTE

Ecole qui renforce constamment 

son aptitude à être un cadre de vie, d’apprentissage et
de travail sain. 

Pour atteindre ce but, une école en santé incite les 
responsables de la santé et de l’enseignement, les 
enseignants, les élèves, les parents et les élus locaux à
déployer des efforts pour promouvoir la santé. 
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13. Ecole en SANTE

Elle favorise la santé et l’apprentissage par tous les 
moyens qui sont à sa disposition.

Elle s’efforce d’offrir 
• un cadre favorable à la santé
• un ensemble de programmes et de services scolaires

essentiels d’éducation pour la santé et de 
promotion de la santé.
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13. Ecole en SANTE

Une école en santé met en oeuvre 

des politiques
des pratiques et d’autres mesures propices à l’estime de soi des 
individus, offre de multiples possibilités de succès et tient dûment 
compte des efforts et des réalisation personnelles. 

Elle s’emploie à améliorer 

non seulement la santé des élèves mais aussi celle du personnel 
scolaire, des familles et des membres de la communauté, et coopère 
avec les responsables locaux pour les aider à comprendre comment la 
communauté contribue à la santé et à l’éducation. 
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Enfin, elle améliore sa gestion de la classe et de l ’institution en 
assurant par exemple des pédagogies actives ou une meilleure 
communication au sein de l’établissement.

(Adapté du glossaire de la promotion de la santé. OMS 1998)GUIDE 
RESSOURCES LE TABAC À L ’ÉCOLE SECONDAIRE : PISTES POUR L’ACTION 
AU PREMIER CYCLE GLOSSAIRE ULB-PROMES, 2006 106
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14. Éducation pour la santé
Éducation : en latin deux verbes définissent l’acte éducatif :

Educare : signifie élever, nourrir des plantes, des animaux, des 
humains. 
Cela évoque un processus exogène où l’éducation repose sur des 
apports extérieurs à l’individu.

Educere (Ex-ducere) :  signifie conduire hors, faire sortir.
Cela évoque un processus endogène où l’éducation consiste à faire
éclore les potentialités inhérentes à la personne.

Éducation pour la santé
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14. Éducation pour la santé

Selon  Bury,  L’ EDUCATION SANTE est un champ et une pratique qui 
trouvent leurs origines dans plusieurs disciplines : 

• Pédagogie
• Médecine
• Épidémiologie
• Psychologie clinique et sociale
• Communication sociale, sociologie  

mais ne se rattachent à aucune en particulier !!!
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14. Éducation pour la santé
Si hier, l’éducation sanitaire se limitait à une simple instruction au cours 
de laquelle étaient enseignées des règles d’hygiène, aujourd’hui, comme 
dans educere,  il s’agit d’une véritable éducation faisant appel à la 
participation active des individus au sens de la responsabilité et de
l’autonomie. 

L’éducation pour la santé, en s’inscrivant dans la politique de promotion
de la santé, est l’ensemble des actions qui offrent la possibilité à chaque
individu tout au long de sa vie d’acquérir ou d’améliorer les 

compétences et les moyens lui permettant de promouvoir sa santé et 
sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité.
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14. Éducation pour la santé

Ensemble des moyens qui permettent Ensemble des moyens qui permettent 
dd’’aider les personnes et les groupes aider les personnes et les groupes àà
adopter des comportements favorables adopter des comportements favorables àà
la santla santéé..
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14. Éducation pour la santé
• Thèmes ( centré sur les pathologies)
- Sida
- Tabac
- Accidents …..

• Groupes cibles
- Population générale 
- Enfant, ado, personnes âgées
- Détenus
- Patients 
- Groupes à risque……

• Lieux
- Ecole, famille, ville, travail 
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14. Éducation pour la santé
-- EducationEducation du patient  du patient  

Pour le patient, on distingue :Pour le patient, on distingue :
-- ÉÉducation pour la santducation pour la santéé du patientdu patient
-- EducationEducation du patient du patient àà sa maladiesa maladie
-- EducationEducation ththéérapeutique du patient rapeutique du patient ( EDT)

-- EdEd. Sant. Santéé et EDT et EDT 
-- Même but : acquMême but : acquéérir des comprir des compéétences pour entretenir et tences pour entretenir et 

ddéévelopper son capital velopper son capital «« santsantéé »»
-- DDéélai difflai difféérent : urgence drent : urgence d’’apprentissage pratique pour lapprentissage pratique pour l’’EDTEDT..

DeccacheDeccache// Recommandations de lRecommandations de l’’OMS ( La santOMS ( La santéé de lde l’’homme 1999).homme 1999).
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14. Éducation pour la santé

Quatre axes éducatifs sont nécessaires pour répondre à cette finalité
(acquérir ou d’améliorer les compétences et les moyens lui permettant de promouvoir
sa santé ) :

• A l’apport de savoirs sous forme d’acquisitions, de modifications ou de 
renforcement de connaissances utiles

• A l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être (attitudes, représentations)
• A la capacité de pouvoir faire.

Les portes d’entrées peuvent être variées :
A thèmes particuliers,
A catégories de population,
A lieux de vie (villes, pays, territoires, quartiers …).
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14. Éducation pour la santé

Les objectifs de l’éducation pour la santé (OMS, 1969) :

• A modifier le comportement sanitaire de l’individu et de la collectivité et 
renforcer les comportements favorables préexistants

• A développer chez les individus le sens des responsabilités pour ce qui est 
de leur propre santé et celle de la collectivité, et leur aptitude à participer de 
manière constructive à la vie de la collectivité

• A  promouvoir le sens de la dignité et de la responsabilité de l’individu en 
même temps que celui de la solidarité et de la responsabilité collective.
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14. Éducation pour la santé

En éducation pour la santé, quatre critères sont retenus par l’OMS :
Une action est éthique si :
• l’on s’assure de la participation activela participation active de tous les partenaires, 

usagers et professionnels.
• elle contribue contribue àà lutterlutter contre les inégalités et n’en suscite pas de 

nouvelles.
• elle est utileutile et non nocivenon nocive.
• elle se soumet périodiquement à ll’é’évaluation.valuation.

Les sources : (Adapté de) Conseil scientifique du CFES.Avis du conseil scientifique du 
CFES. Paris : Éditions CFES, 2001 : 53 p.
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14. Éducation pour la santé

L’éducation pour la santé comprend la création délibérée de 
possibilités d’apprendre grâce à l’amélioration des compétences en 
matière de santé, ce qui comprend l’amélioration des connaissances
et la transmission d’aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la 
santé des  individus et des communautés.  
(Glossaire de la promotion de la santé. OMS 1998)

L’éducation à la santé, pour la santé ou en santé est au coeur des 
préoccupations actuelles dans le champ du sanitaire, du social et du 
scolaire. 
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14. Éducation pour la santé

La préposition en qui lie éducation et santé dans la notion « d’éducation en santé », 
indique le domaine, la matière, la discipline, la dimension concernée par l’éducation. 
La santé peut être alors considérée comme :

- Un domaine d’action, une spécialité de l’éducation
- Une dimension, une composante du sujet, de la société.  ( En ce sens, l’éducation en 

santé met l’accent sur l’aspect dynamique, singulier et significatif de la santé)  
- Un champ, selon Bourdieu (1981). Pour cet auteur "un champ est un microcosme  

autonome à l'intérieur du macrocosme social.".

L’espace social se définit par l’existence de plusieurs champs (économique, politique, 
scolaire culturel, familial…) qui interagissent entre eux.
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14. Éducation pour la santé

Eduquer dans le champ de la santé ne serait alors pas de même nature
qu’éduquer dans le champ du scolaire. 

La relation au temps, aux savoirs et à la consommation n’est pas la même. 
Transposer des pratiques éducatives du champ scolaire dans celui du sanitaire 
ou du social devient chose périlleuse et ferait fi de la spécificité de ce champ !
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14. Éducation pour la santé

Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)
De tous temps, la notion de santé a été l’objet de débats positionnant des approches
conceptuelles différentes. 

La santé est-elle l’absence de maladie ou le silence des organes comme 
l’indiquait René Leriche (1937) ? 

Est-elle une lutte permanente contre la souffrance et la mort et donc contre la 
maladie ? 
La santé est-elle un bien à acquérir coûte que coûte ou un renoncement à
l’irrécouvrable (Y.Illich, 1975) ? 
Est-elle une adaptation du sujet, une conformisation ou un ajustement aux 
normes sociales?
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14. Éducation pour la santé

Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)

Trois conceptions

- Le modèle organiciste de la santé négative par absence de
maladie 

- Le modèle global de la santé positive par adaptation 
individuelle et ajustement social 

- Le modèle de la santé conçue comme l’existence d’un
sujet autonome ouvert sur le monde.
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14. Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)

Trois conceptions

1. Le modèle organiciste de la santé négative par absence de maladie 
Le modèle organiciste de la santé négative (par absence de maladie) 

Pour Platon, la santé était une vertu somatique et René Leriche (1937) la définissait comme
« la vie dans le silence des organes». La santé peut donc être considérée comme l’absence
de maladie du corps et/ ou de l’esprit. 
Dans cette conception, la santé est souvent conçue comme la non maladie. 
La mort est le résultat de la maladie. Il est alors possible de positionner l’être humain sur 
une sorte d’axe santé – maladie - mort. 
La maladie est appréhendée comme un accident qui intervient sur le processus de vie et le
limite dans le temps (c’est la mort), ou dans ses potentialités (c’est le handicap). 

Cette conception engendre une quête d’allongement de la longévité, ainsi qu’une tentative 
illusoire d’enrayer, voire de faire disparaître la mort.
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14. Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)

Trois conceptions 

2. Le modèle global de la santé positive par adaptation individuelle et 
ajustement social 

Pour certains philosophes grecs, la «santé» est un bien suprême, qui relève d’une harmonie
entre les différents éléments fondamentaux. 

Hippocrate, la définira comme le résultat d’un équilibre entre les différentes humeurs composant l’être
humain. La santé est alors de l’ordre du résultat de cette harmonie, de cet équilibre. 

Elle ne relève pas de l’absence de maladie. Elle est appréhendée de manière plus globale. 
L’état de santé était lié à la capacité du sujet à s'adapter au monde dans lequel il vivait.

La période qui suit la deuxième guerre mondiale valorise une approche globale de la santé.
La première définition de l’OMS en est un indicateur : « la santé est un état complet de bien-être
physique mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité. »
(Art.1 de la constitution )



14.Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)

Trois conceptions 

2. Le modèle global de la santé positive par adaptation individuelle et ajustement 
social 

Pour E.Berthet (1983)  trois principes doivent se retrouver dans le modèle de la santé positive

- Un équilibre harmonieux entre la satisfaction des besoins de la personne et l’évolution de
l’environnement. « La santé est l’équilibre et l’harmonie de toutes les possibilités de la personne 
humaine, biologiques, psychologiques et sociales. Ce qui exige d’une part la satisfaction des besoins 
fondamentaux de l’homme qui sont qualitativement les mêmes pour tous les êtres humains, d’autre part une 
adaptation sans cesse remise eu question de l’homme à un environnement en perpétuelle mutation. »

- Une sensation de plénitude. « La santé sur le plan individuel est la plénitude de la vie, le
rendement équilibré, l’harmonie totale de la personne humaine. […] 

- Une acquisition génétique et le développement éducatif d’un potentiel de réserve pour lutter
contre les agressions de l’environnement. « La santé suppose l’existence d’une force potentielle de 
réserve permettant à l’organisme de résister aux assauts qui, tant au point de vue physique que
psychique, émaillent le cours de l’existence. 



14.Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES)

Trois conceptions 

3. Le modèle de l’existence d’un sujet autonome , ouvert sur le monde 

Il apparaît essentiel de différencier l’approche de la santé d’I.Illich (années 70) d’une
conception centrée sur l’adaptation du sujet au milieu. 
En effet, même si Illich appréhende la santé en tant que processus d’adaptation du sujet au 
milieu, il met l’accent sur sa capacité à s’affirmer dans un milieu donné. 
L’autonomie du sujet devient une condition essentielle à la santé individuelle.
Illich prône le contenu, le sens de la vie plutôt que sa durée.  Il «revendique certaines libertés
pour ceux qui préfèrent célébrer l'existence plus que de préserver la « vie»

- la liberté de juger moi-même si je suis malade
- la liberté de refuser à tout moment un traitement médical 
- la liberté de choisir moi-même un remède ou un traitement 
- la liberté d'être soigné par une personne de mon choix, c'est-à-dire par quiconque 

dans la communauté qui s'estime apte à guérir, qu'il s'agisse d'un acupuncteur, d'un 
homéopathe, d'un neurochirurgien, d'un astrologue, d'un sorcier, ou de toute autre 
personne

- la liberté de mourir sans diagnostic. (Illich, 1975).



14.Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES) 
Trois conceptions 

3. Le modèle de l’existence d’un sujet autonome , ouvert sur le monde 

Cette approche de la santé est fortement marquée dans la
« promotion de la santé ». 
Il s’agit alors, selon A. Cherbonnier de « considérer la promotion de la santé comme
une approche de la santé (et pas seulement des problèmes de santé), et même
comme une philosophie, voire une idéologie qui va à l’encontre de l’idéologie 
dominante, laquelle reste globalement bio-médicale et individualiste. 

La promotion de la santé prend en compte la dimension collective et socio-
politique de la santé, en ce sens qu’elle cherche à jouer sur les déterminants de la 
santé et de la maladie, et notamment sur ceux des inégalités en matière de santé »
(Cherbonnier, 2000).



On ne peut plus éviter de voir le contraste entre la santé prétendument 
objective et la santé subjective. 
Et qu’observe-t-on ? 
Plus grande est l’offre de « santé », plus les gens répondent qu’ils ont des 
problèmes, des besoins, des maladies, et demandent à être garantis 
contre les risques, alors que, dans les régions prétendument illettrées, les 
« sous-développés » acceptent sans problème leur condition. 

Leur réponse à la question : « Comment ça va ? » , est : « Ça va bien, vu ma condition, mon 
âge, mon karma » (Illich, 1999). 
La pensée d’Illich a marqué la fin du XX ième siècle. On retrouve son influence dans les 
publications de nombreux auteurs (L. Green, 1981 ; E. corin, 1985 ; J. Bury, 1988, 
S.Sérouac,1994 , Gadamer, 1998, Lecorps, 1999, A Deccache, 2000….).

14.Éducation pour la santé
Approche conceptuelle :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES) 

Trois conceptions 
3. Le modèle de l’existence d’un sujet autonome , ouvert sur le 

monde 



Approche conceptuelle                                    
Éducation pour la santé :  des modèles de la santé ( voir point 15 –MODELES) 
Trois conceptions 

3.Le modèle de l’existence d’un sujet autonome , ouvert sur le monde 

Principes
- La santé est considérée comme l’existence d’un sujet autonome. 
Elle est expérience de vie individuelle et collective dont la maladie fait partie
-La politique de santé est avant tout une politique sociale. 
Il s’agit pour A. Deccache (2000) d’investir dans l’humain et le social en 
luttant contre la pauvreté, l’exclusion, les inégalités 
-Le patient est non seulement acteur, mais aussi décideur. « A force de 
vouloir objectiver on a un peu oublié le Sujet : l’être humain, et les limites 
de la démarche causaliste et déterministe.

Replacer la personne, le patient au centre des préoccupations, c’est 
lui rendre une place d’acteur et de décideur.(Deccache, 2000).
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 
Principales catégories de théories et modèles psychosociaux explicatifs
des comportements de santé et modes de vie. 

Le modLe modèèle biomle bioméédicaldical explique le comportement de santé d’une 
personne par 
-ses prédispositions psychologiques (personnalité, motivation, capacités de 
compréhension{)
- son profil sociodémographique (âge,sexe, instruction)
- certaines caractéristiques du comportement attendu (complexité, durée{) et du 
risque à éviter (prévalence, gravité{). 

Les actions éducatives issues de l’application de ce modèle 
sont principalement dirigées vers l’information objective sur 
les risques et les comportements préventifs, mais parfois 
fondée sur une « pédagogie de la peur ».
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 

Les théories de l’information et de la communication conçoivent l’éducation 
pour la santé comme un acte de communication, impliquant les classiques 
« 5 W » : 
qui dit quoi qui dit quoi àà quiqui avec quels moyensquels moyens et avec quel effetavec quel effet ? 

Les facteurs considérés sont les caractéristiques de 
- l’émetteur
- du récepteur
- du message
- du canal et du code.
Ce modèle a été très utilisé dans les approches médiatiques et les campagnes de 
masse. 

En faisant de l’éducation pour la santé une question de compréhension et 
d’adéquation du message, il a réduit le problème à certaines de ses composantes.
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 

Les théories de la personnalité sont celles du «« lieu de contrôle de la lieu de contrôle de la 
santsantéé »» (Health Locus of Control) (Rotter, 1966 ; Wallston et coll., 1976) et des «
logiques de santé » (Capet, 1985). 

La premiLa premièère a mis en re a mis en éévidence une forte relation entre la croyance dvidence une forte relation entre la croyance d’’uneune
personne en sa capacitpersonne en sa capacitéé de made maîîtriser sa santtriser sa santéé et les comportements de et les comportements de 
santsantéé ququ’’elle adopte.elle adopte.
Le lieu de contrôle peut être interne (l’individu lui-même), externe (les autres) ou 
de chance (hasard, Dieu), ou une combinaison des trois.Il est composé de deux 
volets, le sentiment de pouvoir et le sentiment de responsabilité (devoir).
La deuxiLa deuxièème concerne la tendance dme concerne la tendance d’’une personne, en fonction de son une personne, en fonction de son 
histoire familiale de santhistoire familiale de santéé,, à s’inscrire dans une des deux logiques de santé
(gestion ou abandon) qui expliquent ses comportements et ses réactions face à
une situation ou un risque.
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 

Les thLes thééories ories valeursvaleurs--attentesattentes, 
dont la principale application est (Health Belief Model). le modèle des 
croyances de santé.

Il prend en compte le « sentiment de menace » (vulnérabilité au risque et 
gravité des conséquences), et le « rapport avantages- inconvénients » (ou coût-
bénéfice) entre comportement préventif et risque.
FishbeinFishbein et et AjzenAjzen (1975), puis TriandisTriandis (1977) ont ajouté à ces théories les 
concepts d’« attitude vis-à-vis du comportement préventif » et d’importance de la 
norme sociale, objective et subjective, ainsi que la place et la force de l’habitude.
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 

Le Le modmodèèlele PRECEDEPRECEDE
(Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and 
Evaluation)  - Green et coll., 1980 ; Green et Kreuter, 1991

a été le premier modèle multifactoriel, non exclusivement 
psychologique, développé et utilisé en éducation pour la 
santé. Il s’attache à plusieurs diagnostics successifs :

- Social
- Épidémiologique
- Comportemental, éducatif puis administratif, et utilise 
notamment le modèle des croyances de santé.
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15. LES MODELES  : comportement de santé et mode de vie 
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16. PREVENTION DE LA MALADIE
La prévention de la maladie comprend des mesures
qui visent non seulement à empêcher l’apparition de
la maladie et de traumatismes, telle que la lutte contre les 
facteurs de risque, mais également à arrêter les progrès et à
réduire les conséquences de ces événements.  

(Glossaire de la promotion de la santé OMS 1998)





GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prévention Définitions A CONNAITRE !!!!!



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prévention Définitions A CONNAITRE !!!!!



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prévention Définitions A CONNAITRE !!!!!

16. PREVENTION DE LA MALADIE
PrPréévention primaire vention primaire 

Ce sont toutes les actions qui visent à diminuer l’incidence d’une maladie ou d’un accident
dans une population, donc à réduire le risque d’apparition de nouveaux cas 
(ex : vaccinations, législation, éducation pour la santé …).

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Santé des enfants et des adolescents :
propositions pour la préserver. Paris : Les éditions INSERM, août 2003 : 206 p. Collection l’Expertise
collective opérationnelle. De l’expertise à l’action.
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16. PREVENTION DE LA MALADIE
Prévention secondaire

Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d’une maladie ou
d’un problème dans une population. 
Elle englobe donc la dla déétection prtection préécoce de la maladiecoce de la maladie voire même des cas
asymptomatiques ou le dépistage et les mesures curatives.
Sournia JC. Dictionnaire français de santé publique. Paris : Éditions de santé, 1991 : 260 p.
Braveman P.A,Tarimo E, OMS. Dépistage et soins de santé primaire. Genève : OMS, 1996 : 237 p.

PrPréévention tertiairevention tertiaire

Elle tente de diminuer la prde diminuer la préévalence des handicapsvalence des handicaps, des séquelles ou des récidives
dans une population. Elle prend donc en compte les actions du domaine de la
réadaptation, de l’intégration et de l’insertion scolaire, professionnelle et sociale.
Bury J.A. Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planifications. 2ème tirage. Bruxelles, De Boeck
université, 1992 : 105 p.
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16. PREVENTION DE LA MALADIE
PrPréévention quaternaire vention quaternaire 

La prévention quaternaire (…) relève d’actions d’accompagnement simple de
l’invalidité et du processus de la mort, sans visée de l’amélioration de l’état de
santé (…).

Bury J.A. Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planifications. 2ème tirage. Bruxelles,
De Boeck université, 1992 : 105 p.

La distinction classique entre prévention primaire,secondaire et tertiaire est 
actuellement remplacée par les notions de prévention généralisée ou 
universelle, sélective et indiquée.
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16. PREVENTION DE LA MALADIE
La prévention s’appuie sur quatre types dquatre types d’’interventionsinterventions interdépendantes :

• des mesures légales et socio-économiques
• des actions pour améliorer ou préserver l’environnement et les 

conditions
de vie

• des actes médicaux
• l’éducation pour la santé, qui impliquent l’individu à des degrés 

différents 
de participation (passive, semi-active, active).

Les sources : (Adapté de) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Santé des 
enfants et des adolescents : propositions pour la préserver. 

Paris : Les éditions INSERM, août 2003 : 206 p. Collection l’Expertise collective opérationnelle. De 
l’expertise à l’action.
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17. PROMOTION SANTE
La Charte d’Ottawa définit trois stratégies fondamentales :

A sensibiliser à la santé, pour créer les conditions essentielles à la santé
(plaidoirie)

A conférer à tous, les moyens de réaliser pleinement
leur potentiel de santé (facilitation)

A servir de médiateur entre les différents intérêts présents 
dans la société en vue d’atteindre la santé (médiation). 

Les sources : (Adapté de) Commission Européenne, Rusch E (coord.). Glossaire Européen en Santé
Publique. Nutbeam D, OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Gamburg : Éditions promotion de la

santé, janvier 1998 : 25 p. OMS. Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. OMS, 1ère conférence
internationale pour la promotion de la santé. Ottawa, Canada, 21 novembre 1986.
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17. PROMOTION SANTE

La promotion de la santé est le processusle processus qui confère aux populations
Les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 
d'améliorer celle-ci. 

Cette démarche relève d'un concept définissant la "santé" comme la
mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser 

ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le 
milieu ou s'adapter à celui-ci. 
La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 
non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en 
valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités 
physiques. 
Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur 
sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.
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17. PROMOTION SANTE
Ces stratégies sont soutenues par cinq domaines d’actions prioritaires :

A élaborer une politique publique saine (législation, fiscalité, 
organisation des services),

A créer des milieux favorables à la santé (environnement, 
conditions de travail …),

A renforcer l’action communautaire, c’est-à-dire la démocratie sanitaire
par la possibilité, pour les individus et les groupes, de participer aux décisions.

A acquérir des aptitudes individuelles
A réorienter les services de santé pour qu’ils ne délivrent pas seulement des 
soins médicaux, mais qu’ils facilitent et prennent en compte l’expression des personnes et des groupes, 
qu’ils participent à l’éducation pour la santé et qu’ils travaillent en partenariat.

Les sources : (Adapté de) Commission Européenne, Rusch E (coord.). Glossaire Européen en Santé Publique. Nutbeam D, 
OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Gamburg : Éditions promotion de la santé, janvier 1998 : 25 p.
OMS. Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. 
OMS, 1ère conférence internationale pour la promotion de la santé. Ottawa, Canada, 21 novembre 1986.
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17. PROMOTION SANTE

Conditions préalables à la santé
Les conditions et ressources préalables sont, en matière de santé : 
• la paix,
• un abri
• de la nourriture et un revenu. 

Toute amélioration du niveau de santé est nécessairement solidement 
ancrée dans ces éléments de base.



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prom.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prom.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prom. sté Définitions A CONNAITRE !!!!!



GLOSSAIRE – Pr.Sté/ Prom.Sté Définitions A CONNAITRE !!!!!

18. Santé -(a)

La santLa santéé est un état complet de bien-être physique, mental et social 
(Définition OMS).

SantSantéé globaleglobale
C’est la santé de l’être humain vivant en société, avec ses composantes 
physique, psychique et sociale, tenant compte des implications que peuvent 
avoir sur sa santé, son histoire personnelle et les différentes dimensions sociale, 
psychologique, économique, juridique et culturelle de ses conditions de vie et de 
son mode de vie.

Collège Régional d’éducation pour la Santé (CORES) de Basse-Normandie, Véret JL (sous la dir. de).
Glossaire de l’éducation et la promotion de la santé : contribution à l’élaboration d’un langage commun.  Hérouville-St-Clair : Les publications du 
CORES, 2002 : 102 p.
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18. Santé -(b)

Santé pour tous

Le fait que toutes les personnes dans le monde atteignent un nivLe fait que toutes les personnes dans le monde atteignent un niveau de santeau de santéé quiqui
leur permettra de mener une vie socialement et leur permettra de mener une vie socialement et ééconomiquement productive.conomiquement productive.

La Santé pour tous repose sur le concept d’équité en santé. Le concept a été initié
•• en 1977en 1977 et lancé à la conférence d’Alma Ata en 1978. 

Le processus de renouvellement (réorientation) de la Santé pour tous a été lancé en 1995 pour 
s’assurer que les individus, les organismes et les pays seront à même de relever les défis à la santé
que le 21ème siècle apportera. 

•• En 1998En 1998 le nouvel agenda de la Santé pour tous « santé au 21ème siècle » a été adopté.

Un des objectifs principaux du programme de l’OMS est de donner aux gens une vision positive de la 
santé. 
Il s’agit, non seulement d’une amélioration des modes de vie et d’une réduction des décès prématurés, 
mais également de la recherche d’un plus grand bien-être et d’une plus grande qualité de la vie, en 
assurant le plein développement et la pleine utilisation des capacités physiques et mentales, totales ou 
résiduelles des personnes, afin de retirer tous les avantages d’une vie « saine » et de faire face à la vie 
d’une manière saine.

Commission Européenne, Rusch E (coord.). Glossaire Européen en Santé Publique.
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19. Tabac

Plante de la famille des Solanacées, et dont les diverses espèces sont 
originaires d’Amérique. 
Le tabac est riche en alcaloïde faiblement psychoactif : la nicotine. Son 
usage, banalisé à l’échelle mondiale sous la forme de la consommation 
de cigarettes, occasionne une forme de dépendance psychique et 
physique particulièrement grave par ses conséquences somatiques, le 
tabagisme. 

(Lexique de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie MILDT 
http://www.drogues.gouv.fr)
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20. Tabagisme

Toxicomanie par usage du tabac, caractérisée par son extension mondiale 
et par ses lourdes conséquences sociales. 
Certaines des conséquences du tabagisme peuvent concerner les 
personnes exposées de façon prolongée et involontaire à la fumée des 
cigarettes (tabagisme passif). SYN. : tabagie.

Au niveau international, le tabagisme actif concerne 1,1 milliard de 
personnes dans le monde et entraîne directement le décès de 3,5 millions
de fumeurs chaque année. 

Selon l’O.M.S., qui qualifie officiellement cette toxicomanie de «fléau 
social», 42 % des hommes42 % des hommes et 24 % des femmes24 % des femmes des pays développés 
fument, contre respectivement 48 % et 7 % pour les pays en 
développement. 
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