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“La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir.” 
          Olivier Lockert 

 

 

 

 

CATEGORIE PARAMEDICALE 

Bachelier en soins infirmiers 

  

 
 

                       

Recherche et éducation 

 

Mostafa Dellale : 

                        - Chargé de cours à la HELB 

                                   - Membre du comité d’encadrement des étudiants   

                                         d’AESS de l’UCL  et UNamur 

                                       - Enseignant au CEPES 

          - Membre dans la commission de CAPAES de la FWB 

         - Professeur invité à la HEPN et à la HEPH Condorcet 

 
 

 « Plus j’en sais et plus je me rends compte de l’étendue de ce 

que je ne sais pas » 

http://evene.lefigaro.fr/citation/connaissance-partager-savoir-fait-grandir-65737.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/olivier-lockert-4824.php
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 « Il faut savoir s’instruire dans la gaieté. Le savoir triste est savoir mort. L’intelligence est joie » 

Voltaire 

Il faut connaitre qu’être étudiant dans le supérieur paramédical implique plus d'autonomie dans son 

parcours de formation. Il en est question dans votre gestion du temps, dans la construction des travaux. Cette 

autonomie vous demande de mettre en place des démarches rigoureuses et scientifiques dans la recherche, 

l'évaluation et le référencement des documents qui seront les supports de vos productions. 

Objectif pédagogique du cours : 

 

Elaborer des méthodes et outils pédagogiques qui favorisent le développement de compétences 

professionnel dans un modèle socioconstructiviste et interactif de construction des connaissances. 

 

Modèle socioconstructiviste et interactif : 

 

Jonnaert, Ph. 2009, p 71. «La dimension «constructiviste» postule que le sujet construit ses 

connaissances par une activité réflexive. La dimension interactive évoque les situations 

auxquelles le sujet est confronté et à l’intérieur desquelles ses connaissances, ses 

représentations, ses conceptions préalables se heurtent avec le «nouveau» à apprendre dans 

des situations contextualisées. Le sujet construit de nouvelles connaissances et modifie 

d’anciennes connaissances parce qu’il se trouve en interaction avec son milieu physique et 

social. Les interactions sociales constituent une composante essentielle du processus de 

construction des connaissances, entre autres par les conflits sociocognitifs inter et intra-

individuels». 
 

Compétences professionnelles : 

 

Pour comprendre le développement de compétences professionnelles, il s’avère important de 

reconnaître les caractéristiques d’une personne compétente au plan professionnel (Lafortune, 

2008a-b inspirée de caractéristiques de Le Boterf (2001) : 

 

1) Savoir agir et réagir dans un contexte particulier, savoir faire face à l’imprévu, à l’inédit. 

Dans l’action, cela se traduit par des initiatives prises en situation pouvant être justifiées, par des 

ajustements dans l’action qui font preuve de cohérence pouvant être mis en lien avec la théorie. 

 

2) Savoir combiner différentes ressources et les mobiliser en situation d’apprentissage ou de 

travail. 

Dans l’action, cela se traduit par une explication du rôle de ses ressources internes (connaissance 

de soi) dans ses choix d’action, mais aussi du rôle des ressources externes (collègues, documents, 

Internet…) pour faire des choix éclairés. 

 

3) Comprendre pourquoi et comment il y a succès ou échec. 

Dans l’action cela se traduit par la réflexion et l’analyse de sa pratique, mais aussi par la prise de 

conscience de ses processus mentaux pour améliorer son apprentissage et son développement 

professionnel, sans oublier l’autoévaluation. 

 

4) Démontrer la capacité d’adapter sa compétence dans d’autres contextes. 

Dans l’action, cela se traduit par des explications sur ce qui pourrait être fait une prochaine fois ou 

la démonstration que des corrections sont apportées pour devenir de plus en plus une personne 

compétente en soins infirmiers. 
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Objectif de la méthode de recherche : 

Faire une recherche d'informations requiert une méthodologie de travail. Celle-ci permet à la fois de 

cadrer son investigation et d'atteindre son objectif final, c'est-à-dire de :  

Présenter une sélection d'informations pertinente  

Connaître les grandes étapes de la recherche d'informations  

Savoir comment choisir ses mots clés  

Savoir comment combiner ses mots clés dans une recherche  

Connaître les types d'informations présents sur Internet 

Finalité : 

La finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail 

d’enseignement supérieure paramédicale alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. 

 

A. Préparer sa recherche 

I. IDENTIFIER LE TYPE DE TRAVAIL ET ÉVALUER LE TEMPS 

REQUIS : 

Selon le type de travail exigé et le délai accordé, il est recommandé d'évaluer le degré de profondeur 

que la recherche documentaire doit atteindre. 

Objectifs  
Différencier les types de travail proposés.  

Définir, en fonction de ces travaux, les besoins documentaires.  

Juger la nature de l'information nécessaire.  
 

DÉFINITION DES TYPES DE TRAVAIL 

Compte rendu (informatif ou critique) :  

 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Rapport technique : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Étude de cas : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Dissertation (explicative ou argumentative) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Travail de recherche 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

CATÉGORIES DES SOURCES D’INFORMATION 

Objectif  
Différencier les grandes catégories de sources d’informations.  

 

L’information reçoit différents degrés de traitement depuis son extraction pour la mettre à jour 

jusqu'à son analyse pour en faciliter le repérage. Les sources d’information sont habituellement 

classées en trois grandes catégories : les sources primaires, secondaires et tertiaires. 

 

Cf. Source. 

CONCLUSION : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

LE CHOIX DU SUJET  
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Divers facteurs influencent le choix du sujet. Certains sont plus personnels, d’autres sont externes 

comme le temps alloué et la documentation disponible.   

CERNER SON SUJET : 

Objectif : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Une fois son sujet de recherche choisi, il est utile de bien le cerner et de préciser le but du travail à 

réaliser afin d’établir une stratégie qui permettra de trouver les bons documents. 

DÉLIMITER SON SUJET 

Pour bien délimiter le sujet, il faut l’examiner sous plusieurs angles en se posant des questions sur 

les aspects à étudier en priorité, sur les groupes d’individus concernés, sur l’importance du 

contexte professionnel. Ensuite, on résume tous ces éléments en une phrase de quelques lignes : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice : Thème général du travail :  

Exemple : Interdisciplinarité dans le milieu hospitalier 

CERNER SON SUJET : FEUILLE DE TRAVAIL 

Posez-vous les 6 questions de base : 3QOCP ? (Quoi ? Qui ? Quand ? Où? Comment ? Pourquoi ?). 

QUOI? : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

QUI? : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Quand ? : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Ou ? : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Comment ? : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

QUESTIONS : 
Quelles sont les questions auxquelles j’aimerais répondre?  
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BUT DU TRAVAIL  
Le choix de la méthodologie et la sélection des documents dépendent du but du travail. 

 
Quelques exemples de liens entre le but et la méthodologie : Cf. Source. 

  

Cf. Source. 

Conclusion : 

 

CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES  

 

Objectif : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
La réalisation d'un travail de recherche plus poussé (généralement aux études supérieures 

paramédicales) peut exiger la création de son propre lot de données.  

 

LA CUEILLETTE DE DONNÉES  
 

La cueillette de données consiste à recueillir des faits qui permettront de confirmer ou d'infirmer 

ses hypothèses de travail.  
Elle implique des : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

Vue d’ensemble des méthodes, outils et sources d’informations appropriées. 
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Tableau adapté de : Bernard Dionne, Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche, 6e 

éd., Montréal, Chenelière éducation, 2013, p.152-153. 

Conclusion : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ÉTABLIR SA STRATÉGIE DE RECHERCHE : 

Objectifs :  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

La technique de recherche doit s'adapter selon que l'outil de recherche utilisé est un catalogue de 

bibliothèque, une base de données spécialisée ou un navigateur Web. On cherche souvent avec les 

premiers mots clés qui se présentent à l’esprit, et ceux-ci ne sont pas les plus efficaces pour 

repérer de l’information. Réfléchir au préalable à une stratégie facilite le passage d'un outil de 

recherche à l'autre. 

LES 7 ÉTAPES DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE 

1. DÉCOMPOSER LE SUJET EN CONCEPTS 

Préalablement, il importe d’avoir bien cerné son sujet (voir Préparer sa recherche) pour être en 

mesure d’identifier quels sont les concepts importants qui s’y trouvent. Les mots clés utilisés pour 

faire la recherche documentaire représenteront ces concepts. 

Exemple : 

Étape 1 Énoncer le sujet en une phrase ou une question 

Comment se caractérisent les enjeux liés à la sécurité de la santé de la personne âgée en Belgique? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

   

 

Éviter les termes qui décrivent les relations entre les idées et ne caractérisent pas vraiment le sujet 

de recherche. Exemples : CARACTÉRISER, CAUSES, CONDITIONS, CONSÉQUENCES, 

EFFETS, ENJEUX, SITUATION, OPTIMISATION, TENDANCES 

2. ENRICHIR SON VOCABULAIRE 
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Pour chacun des concepts identifiés, le vocabulaire est enrichi en dressant la liste des synonymes 

ou des termes équivalents. Pour cette fin, envisager : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Plan de concept  

 

Pour bien structurer sa pensée, il est utile d’inscrire ces mots clés dans un plan de concept.  
Le plan de concept est un outil de réflexion indépendant de l’outil de recherche utilisé. Il aide à 

organiser ses idées et faire un suivi sur les mots clés performants. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

Langue d’interrogation : N’oubliez pas de traduire vos concepts en anglais au besoin!  

Recherche d’expression exacte : Encadrez avec des " " les mots clés concernés.  

Ajoutez  à la fin de la chaîne de caractère des mots clés offrant des variantes de la même 

famille de mots.  

Finalement, transposer le plan en équation de recherche contenant des parenthèses et des 

opérateurs logiques ET / AND ; OU / OR. 

Ouvrages de référence 

Pour aider à identifier des mots clés, la consultation de dictionnaires généraux ou spécialisés ainsi 

que d’encyclopédies ou d’autres ouvrages de référence s’avère fort utile. 

Ouvrages de référence dans Bibliothèque Condorcet, pour plus d'exhaustivité.  

Exercice : 

Exploitation des mots clés 

Dans le plan de concepts, identifier les mots clés ayant un même début de chaînes de 

caractères. La majorité des outils de recherche offre la fonctionnalité de recherche appelée 

troncature * qui est fort utile pour élargir la recherche à tous les mots ayant la même racine.  

Ex. : Petrol* repère Petrol, Pétrole, Pétrolier, Pétrolière, Pétrolate, Pétrolatum, Petroleum.  

Il est intéressant aussi d’identifier dans le plan de concept les mots clés qui sont à rechercher 

en tant qu’expression exacte. La majorité des outils de recherche offre cette fonctionnalité de 

recherche par l’encadrement des expressions avec les guillemets anglais " ". La recherche 

exacte permet de repérer les mots exactement dans l’ordre demandé, sans les séparer. 

Analyser la vidéo Cf. : Cours 

3. COMPRENDRE LES LIENS LOGIQUES ENTRES LES MOTS CLÉS 
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Pour interroger efficacement l’outil de recherche, il est important d’utiliser adéquatement les liens 

logiques entre les divers mots clés recensés dans le plan de concept.  

 

Exercice : 

Recherche Google : réchauffement climatique en Belgique :  

Résultats Google : …………..résultats  

Recherche Google : réchauffement climatique + Belgique (impact sur environnement et santé)  

Résultats Google : …………… résultats  

Recherche : réchauffement climatique (ou impact environnement et santé) en Belgique  

Résultats Google : …………… résultats  

Recherche : (dérèglement climatique) or impact environnement and santé en Belgique  

Résultats Google : …………… résultats  

Recherche : (dérèglement climatique en Belgique) or impact environnement and santé  

Résultats Google : …………… résultats  

 

Remarque :  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Opérateurs logiques Cf. Cours et Exercices 
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Exercice d’application : 

http://exercices.openclassrooms.com/test/22  

 

 

Pour réduire le nombre de résultats, il faut donc :  
 

Sélectionner les mots-clés.  

Rédiger la formule de recherche possible que vous taperiez sur Google.  

« Aucune réponse ne correspond à vos critères » et vous voulez plus de résultats ? Il faudra alors 

supprimer des mots, des opérateurs ou trouver des synonymes!  

 

4. IDENTIFIER L’OUTIL DE RECHERCHE À CONSULTER 

 
Comme le langage d’interrogation peut varier d’un outil à l’autre, la requête de recherche doit 

tenir compte de l’outil employé. 

 
Voici quelques conseils pour bâtir votre requête de recherche : 


Vérifier que les guillemets sont bien permis pour la recherche d’expression ;  

Identifier quelle est la langue dominante du contenu de l’outil (Ne pas se fier à la langue de 

l’interface) ;  

Comme chaque outil possède ses particularités, il pourrait arriver, par exemple, que 

l’opérateur ET doive être utilisé sous la forme &. Consulter son aide en ligne pour connaître 

le langage d’interrogation de l’outil utilisé ;  

Des opérateurs plus sophistiqués comme NEAR (proximité des mots) peuvent être proposé 

dans l’outil. Consulter son aide en ligne pour connaître le langage d’interrogation de l’outil.  

 
5. FORMULER UNE PREMIÈRE REQUÊTE DE RECHERCHE 

 

Plutôt que de faire des combinaisons entre les mots clés par essais et erreurs, il est plus 

performant de bâtir une requête de base qui lie logiquement tous les termes du plan de 

concept selon les opérateurs autorisés par l’outil de recherche utilisé.  

Les parenthèses sont utilisées pour regrouper tous les mots clés associés à un concept. 

 

Exercice : 

 

6. ANALYSER LES RÉSULTATS 

 

La requête a été lancée dans un outil de recherche et présente une liste de résultats. Ne pas 

commencer tout de suite à tenter de repérer tous les documents pour le travail.  

Il faut plutôt prendre quelques minutes pour analyser comment l’outil a répondu à la requête.  

Y a-t-il trop de résultats ? Pas assez?  

Y a-t-il beaucoup de résultats non pertinents?  

 

Examiner brièvement la notice détaillée de quelques résultats pertinents ainsi que de quelques 

résultats qui ne le sont pas. 

Pour identifier les aspects à améliorer dans la requête, il est très important de comprendre 

pourquoi un résultat est pertinent et pourquoi un autre ne l’est pas :  

http://exercices.openclassrooms.com/test/22
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Quels mots sont utiles?  

Quels mots causent des résultats non pertinents?  

Dans quels champs ces mots-clés sont-ils repérés?  

S’il y a des mots repérés dans le champ des descripteurs sujets, c’est très utile!  

S’il y a des mots repérés dans la zone des références bibliographiques, ce n’est vraiment pas 

utile!  

 

Maintenant qu’une première analyse a été effectuée, les forces et les faiblesses de la requête 

de base sont connues. La dernière étape est alors d’optimiser la requête pour obtenir une liste 

de résultats présentant le meilleur équilibre entre la pertinence des résultats et leur 

exhaustivité. 

 

7. OPTIMISER LA REQUÊTE 

 

La requête de base est normalement exécutée dans tous les champs de l’outil de recherche 

utilisé. La requête optimisée cherchera à cibler des champs, comme le champ des descripteurs 

sujet, du résumé, ou du titre et à user adéquatement des limitations portant sur les années de 

publications, la géographie, la langue, le type de document, etc. L’amélioration de la requête 

se fera en fonction du nombre de résultats obtenus avec la requête de base. 

 

Valider l’information 

 

Grâce à Internet, tout le monde peut chercher mais aussi mettre en ligne des infos sur la toile. 

À vous donc de savoir reconnaître une information donnée par un particulier, un 

professionnel, ou par un organisme officiel, et juger de la crédibilité des données. 

Exercice 2 :  

http://exercices.openclassrooms.com/test/24   

Exercice 3 :  

http://exercices.openclassrooms.com/test/27   

Exercice 4.  

http://exercices.openclassrooms.com/test/25  

En résumé, on peut valider la source en vérifiant l’un des 4 points suivants :  
 

Qui est l’auteur ? Un particulier ? Un professionnel ? Un organisme ?  

Quel est l’objectif du site ? Vendre ? Informer ?  

Quel est le type du site ? Personnel ? Blog ?  

Comment est présenté le contenu ? Comment est l’achitecture du site ? Le contenu est-il mis à jour ?  

 Quel est le registre de langue (formel, familier…) ? Y-a t-il des fautes d’orthographe ?  

 

Exercice final : 

 

Après avoir vu tous les éléments nécessaires pour chercher et valider vos sources sur Internet, je 

vous propose d’effectuer la recherche suivante :  

Quelles sont les différentes pathologies contagieuses en Belgique? Et quels sont leurs impacts sur 

la population Belge ? 

 
1. Soulignez les mots-clés de cette problématique.  

2. Rédigez la formule de recherche possible que vous taperiez sur Google.  

http://exercices.openclassrooms.com/test/24
http://exercices.openclassrooms.com/test/27
http://exercices.openclassrooms.com/test/25
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3. Sélectionnez un site et analysez-le selon le schéma suivant :  

 

 

BD SPÉCIALISÉES - Google Scholar et SFX Cf. Cours 

B. Rechercher l’information 

II  RECHERCHER PAR SUJET 

Objectifs  
Comprendre l’intérêt d’exploiter le champ sujet des bases de données  

Distinguer le vocabulaire libre du vocabulaire contrôlé  

 

Les bases de données spécialisées offrent habituellement la possibilité de cibler la recherche dans 

des zones d’informations bien spécifiques telles que les champs titre ou auteur. La recherche par 

sujet est particulièrement efficace pour repérer des documents à partir de concepts et augmenter la 

pertinence des résultats obtenus.  

 
DISTINGUER LE VOCABULAIRE LIBRE DU VOCABULAIRE CONTRÔLÉ DANS 

LE CHAMP SUJET 

La plupart du temps, le champ sujet est composé des mots-clés fournis par l’auteur du 

document. Comme ces mots peuvent varier d’un auteur à l’autre, on parle de vocabulaire 

libre. Dans ce contexte, envisager le maximum de possibilités synonymiques devient crucial 

pour permettre un repérage optimal de l’information. 

Démonstration Cf. : Cours 

RECHERCHER PAR AUTEUR 
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Lorsqu’un chercheur est reconnu dans un domaine donné, il peut être intéressant de consulter 

l’ensemble de ses publications. Pour se faire, la stratégie consiste à lancer une recherche avec son 

nom dans le champ auteur des bases de données documentaires.  
La recherche par auteur demande d’être vigilant car des variantes de noms peuvent être oubliées. 

Les résultats pourraient être interprétés comme provenant d’auteurs distincts alors qu’il s’agit bien 

du même individu. 

RECHERCHE LIBRE PAR MOTS CLÉS 

Inscrire simplement le nom de famille et le prénom en prenant soin de sélectionner le champ 

auteur. Habituellement, l’ordre dans lequel le nom de famille et le(s) prénom(s) sont saisis n’a pas 

importance ainsi que la présence ou non d’une virgule pour les séparer.  
En utilisant le symbole (*), des variantes de nom peuvent être repérées car la requête repêchera les 

références dont le champ auteur contient un ou des auteurs avec ces chaînes de caractères. 

Exercice Cf. Cours 

LIMITER UNE RECHERCHE 

Objectifs  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Certaines bases de données permettent de limiter une recherche selon des paramètres 

linguistiques, chronologiques, ou autres, pour obtenir des résultats plus précis, moins 

nombreux et répondant mieux au besoin. 

 

POURQUOI LIMITER SA RECHERCHE ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Limiter sa recherche aux articles scientifiques approuvés par les pairs : Cf. Cours 

ACTIVER UNE ALERTE DE RECHERCHE DANS UNE BASE DE DONNÉES : 

Une fois la requête de recherche mise au point, toujours vérifié que le nombre de résultats par 

mois ou par année n’est pas trop élevé par rapport au temps disponible pour trier et évaluer 

ces résultats. Si le flux d’information généré par l’alerte est trop élevé, la masse d’information 

demandera un temps considérable à dépouiller et l’alerte finira par être ignorée. 

Cf. Cours  

Une fois établie que la stratégie de recherche donne un nombre de résultats gérables, 

configurer l’alerte dans la base de données. Habituellement, pour bénéficier des fonctions 

d’alertes, il faut préalablement ouvrir un compte personnel (gratuit) dans l’outil de recherche 

utilisé. Une fois la session personnalisée ouverte la fonction d’alerte devient disponible. 

Chaque base de données possédant sa propre interface graphique, la procédure de 

configuration d’une alerte présentera des variations d’une interface à l’autre. 
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UTILISER LES FILS RSS 

Le site Web ou l’outil de recherche peut aussi offrir de recevoir les nouveautés par 

l’abonnement à un fils RSS. On repère un fil RSS par la présence d’un icône semblable à 

celui-ci :        

RSS est un format de fichier XML qui permet de fournir un lien vers des nouveaux contenus 

synthétiques que le webmestre d’un site Web veut valoriser. Pour être informé de ces nouveautés, 

s’abonner au « fil RSS » par l’un des trois principaux moyens : 

 

 

 

 

Explication Cf. cours 

C. Analyser l’information 

ÉVALUER UN ARTICLE DE REVUE 

Objectif  
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’évaluation d’un article de revue permet de juger de sa pertinence, compte tenu des besoins 

suscités par le travail à accomplir, et de la qualité de son contenu. Peu importe la provenance 

du document, il incombe toujours au chercheur de procéder à cet exercice afin de maintenir sa 

crédibilité. 

FIABILITÉ DES SOURCES 

Repères pour évaluer la fiabilité de la source et solutions de vérification 



 

Recherche et éducation                          p. 16 

Recherche et éducation 

 

RÉPUTATION DE L’AUTEUR 

Rechercher son nom dans un moteur de recherche Web  
 

EXACTITUDE DE L’INFORMATION 

 
Repères pour évaluer l’exactitude de l’information et solutions de vérification 

 

 

D. Rédiger un travail Cf. Cours TFE 
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Principe et exercice d’éducation pour la 

santé 
 

Acquis d’apprentissage – Aptitude 
 

Construire un projet d’éducation pour la santé 

Distinguer différentes approches d’éducation pour 

la santé : 

 - prévention  

- rééducation  

- réhabilitation  

- maintenance 

Acquis d’apprentissage – 

Compétences 

Analyser une situation problématique et/ou 

complexe 

Contenu de l’Activité 

d’Apprentissage 

 

Définition et terminologie 

Evolution du concept « éducation à la santé » et 

« éducation pour la santé » 

Etude et analyse des différentes approches d’éducation 

pour la santé 

Etudes de situations problématiques 

Modèle, concept et définition : la santé, l'éducation 

pour la santé, la santé communautaire, la santé 

publique, ...  

Contexte historique de l'éducation pour la santé et de la 

promotion pour la santé. 

Organisation de la promotion de la santé en 

Communauté Française. 

Méthodologie de l'éducation pour la santé. 

Analyse de programmes et présentation d'outils. 

Notions de communication en santé. 

Les stratégies d'adaptation efficaces. 
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Introduction : 

En 50 ans, les modes de vie se sont considérablement modifiés, les progrès de la médecine ont 

été spectaculaires. Ces deux facteurs ont engendré une transformation majeure de l’état de 

santé de notre population, avec des conséquences largement positives, comme l’allongement 

très net de l’espérance de vie, et des conséquences plus délétères, comme la croissance 

exponentielle des maladies chroniques qui pèsent lourdement tant sur la qualité de vie des 

individus que sur le budget des soins de santé. A cela s’ajoutent d’autres problématiques de 

santé qui sont très présentes dans notre société telles que les problèmes de santé mentale. 

D’autres encore restent d’actualité même si la science ne cesse de progresser comme la lutte 

contre les maladies infectieuses. Toutes ces problématiques de santé très diverses ont un point 

commun, elles sont évitables, ou du moins en grande partie ! En effet, un ensemble de 

mesures de prévention, rassemblant différentes stratégies et actions portant tantôt sur 

l’individu, tantôt sur le collectif et la société, vont permettre de lutter contre les facteurs de 

risque identifiés responsables de l’apparition de la maladie. A titre d’exemple, selon l’OMS, 

75% des maladies chroniques seraient évitables en favorisant des modes de vie sains ! C’est 

dire si la prévention constitue un enjeu majeur ! Qui ne souhaite pas vieillir en bonne santé et 

profiter pleinement de ces années qui nous sont données. Par ailleurs une société composée 

d’individus en bonne santé quel que soit son niveau socioéconomique est évidemment une 

société équilibrée, plus productive et ceci est un élément indiscutable du développement 

durable. Depuis les accords intra-francophones, la Wallonie est devenue compétente en 

matière de prévention et de promotion à la santé.  

C’est une très belle opportunité de redéfinir le paysage en la matière et de se doter d'un 

nouveau cadre qui soit en parfaite adéquation avec les besoins de la population.  

La Wallonie doit également veiller à garantir la performance de ses programmes de 

prévention et de promotion de la santé.  

Le dernier rapport du KCE (Centre fédéral d'expertise des soins de santé.) concernant la « 

performance du système de santé belge » attire l’attention en matière d’alimentation saine et 

d’activité physique, de dépistages de certains cancers ou de vaccination. 

Le Plan de prévention et de promotion de la Santé a pour ambition de contribuer à l’amélioration de 

l’état de santé de toutes les Wallonnes et les Wallons grâce à un dispositif solide et durable. 

Définition et terminologie 

Définition des concepts : 

1. La promotion de la santé 

La Charte d’Ottawa (1986) définit la promotion de la santé comme : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

Recherche et éducation                          p. 20 

Recherche et éducation 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La promotion de la santé s’inscrit donc dans le courant holistique : la santé est comprise dans 

sa globalité, c’est-à-dire dans ses aspects médico-psycho-sociaux mais aussi 

environnementaux au sens large. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles : 

Le décret du 14 juillet 1997 propose une définition de la promotion de la santé, telle qu’elle a 

été adoptée par le Parlement de la Communauté française. Par promotion de la santé au sens 

du décret du 14 juillet 1997, il faut entendre le processus qui vise à permettre à l’individu et à 

la collectivité d’agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d’améliorer celle-

ci, en privilégiant l’engagement de la population dans une prise en charge collective et 

solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion 

de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée 

l’ensemble des politiques publiques (art. 1er). 

2. Les orientations stratégiques de promotion de la santé 

La Charte d’Ottawa donne cinq orientations de travail concrètes :  

■ élaborer une politique publique saine;  

■ créer des milieux favorables;  

■ renforcer l’action communautaire;  

■ développer les aptitudes personnelles;  

■ réorienter les services de santé.  

Pour sa part, le Conseil Supérieur de Promotion de la Santé a souligné en 1998 six axes 

fondamentaux : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pour appliquer ces orientations, les compétences et donc les limites d’intervention de la 

Communauté française doivent cependant être prises en compte. A l’intérieur de ce cadre de 

compétences institutionnelles, le présent programme définit les axes prioritaires d’action et de 

recherche sur lesquels la Communauté française base sa politique de promotion de la santé 

pour les années 2004 à 2008 incluses. 

En 1989, l’OMS déclarait que les infirmiers- ères étaient en position idéale pour 

assurer un leadership au sein de ce mouvement (Promotion de la Santé). Car, l’infirmier-
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ère occupe une position privilégiée pour intervenir en matière de promotion de la santé 

en lien avec sa proximité au contact fréquent et étroit avec le patient et son entourage. 

Exercice de réflexion ? 

Qu’est-ce que la promotion de la santé apporte aux différents acteurs ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. La médecine préventive  

Le décret du 17 juillet 2003 propose une définition de la médecine préventive, telle qu’elle a été 

acceptée par le Parlement de la Communauté française. Par médecine préventive, il faut entendre les 

méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l’exercice des soins de santé et 

les modalités d’organisation des services de santé, pour contribuer à éviter les affections morbides ou 

pour découvrir le plus rapidement possible, dans la population, ceux de ses membres qui sont réceptifs 

ou atteints d’une de ces affections, dont l’existence constitue un risque de détérioration grave pour 

l’état de santé du malade lui-même, parfois aussi un risque de propagation de la maladie à l’entourage 

du malade, et enfin souvent un risque de dégradation de la situation matérielle et sociale du malade et 

de sa famille. Selon l’esprit de ce décret, le champ de la médecine préventive est inclus dans celui, 

plus large, de la promotion de la santé. Les concepts et orientations de travail de celle-ci constituent 

donc une référence pour la médecine préventive dans la Communauté française. 

L’application du principe de subsidiarité consiste à déployer les pratiques de prévention les 

plus proches de la population. Ceci peut se faire à travers l’action des médecins généralistes et 

des autres professionnels de la santé et de l’aide sociale (services de l’Office de la naissance 

et de l’enfance et de la Promotion de la santé à l’école), mais aussi des autres intervenants du 

secteur ambulatoire, en optimalisant les structures logistiques au bénéfice des programmes de 

médecine préventive. 

Définition de l'éducation.  

Etymologie : du latin ex-ducere, guider, conduire hors. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Etymologie du mot santé (health en anglais) ... Il provient du vieil anglais «hoelth» qui 

signifie être en sécurité ou globalité du corps et qui a donné le mot holistique. Le 

mot santé provient du latin «saluto», «salutavi», «salutare». Il signifie garder sain et sauf, 

préserver. 

Selon OMS : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Autres définitions : 

OMS (1986): « La santé est une dimension essentielle de la qualité de vie, l´opportunité de faire des 

choix et d´être satisfait de vivre. »  

OMS (2001): « Intégrité anatomique, physiologique et mentale. Capacité à assumer ses rôles 

familiaux, professionnels et sociaux. Capacité à gérer le stress, sensation de bien-être, et absence de 

risque de maladie ou de décès prématuré. »  

Définition UNICEF : 

« la santé n’est pas l’absence de la maladie, c’est un sentiment plus profond que le bien-être qui ne 

dépend pas seulement des services de santé, mais du travail, du revenu, de l’éducation, de la culture 

des droits et des libertés.» 

La santé est une notion qui varie selon plusieurs facteurs:  

– Le secteur: biologique, social, et psychologique  

– Le moment  

– La perspective: façon dont l’individu se perçoit 

 – L’environnement 

Déterminants de la santé : 

Cf. : Cours 

Santé: évolution des concepts :  

La santé étant la finalité même de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé, il est 

indispensable de la définir. Toutefois, le concept de santé est variable et plusieurs acceptions 

coexistent: santé comme absence de maladie (mesurée par la présence ou l'absence de certains 

indicateurs de maladie et parfois de risques) ; santé comme état biologique souhaitable (physique et 

mental, mesurable par des indicateurs biophysiologiques) ;santé biopsychosociale (état de complet 

bien-être physique, mental et social) suivant la définition de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS, 1946); santé comme capacité d'une personne à gérer sa vie et son environnement, c'est-à-dire « 

à mobiliser les ressources personnelles (physiques et mentales) et sociales en vue de répondre aux 

nécessités de la vie » (Dubos, 1962 cité par De Leeuw, 1989)... Il n'y a donc pas de définition unique 

et univoque de la santé et les définitions s'opposent ou se complètent, selon les cas 

Remarque : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Education et santé : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Education à la santé : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Education à la santé : les leviers d’action : 

Pour promouvoir la santé, il existe un certain nombre de leviers d’action qui visent à la fois les 

déterminants environnementaux et individuels de la santé. Ces leviers d’action sont très hétérogènes 

mais doivent néanmoins être articulés de façon cohérente et complémentaire. Il s’agit de :  

– la loi qui, en matière de santé, est susceptible d’intervenir sur deux domaines : l’organisation du 

système de soin et la définition des orientations de la politique de santé ;  

– l’amélioration du cadre de vie des populations ;  

– la communication grand public, dont l’objectif est de « sensibiliser une population à de grandes 

causes de santé et de contribuer à modifier progressivement les représentations et les normes sociales » 

;  

– les actions de prévention sanitaires, inscrites dans le champ biomédical, qui visent « à empêcher les 

maladies d’apparaître, ou à permettre de les dépister à un stade précoce, plus accessible de ce fait à la 

thérapeutique »; 

 – les actions d’éducation à la santé à proprement parler 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 d’éducation à la santé :  

« 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. » 25 Les actions d’éducation à la 
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santé sont des initiatives développées localement, dans un cadre précis (une école, par exemple), pour 

une population donnée. Elles ne se réduisent pas aux seules séances d’information dans un objectif de 

transfert de connaissances mais s’inscrivent dans une démarche éducative dont le but est de rendre la 

population bénéficiaire acteur de sa propre santé, par le développement de compétences spécifiques. 

Les fiches présentées dans cet ouvrage ont pour objectif de proposer un appui méthodologique pour la 

mise en œuvre de telles actions en milieu scolaire. 

Education pour la Santé : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Chaque terme de la définition est précisément choisi : 

« Combinaison »: indique l'importance de la complémentarité des méthodes éducatives. 

Chaque méthode correspond à certains objectifs d'apprentissage. Une combinaison de ces 

méthodes permet d'atteindre l'ensemble des objectifs du projet d'éducation pour la santé. 

« Expériences d'apprentissage »: on met l'accent sur le fait d'adapter un comportement et 

d'expérimenter des situations d'apprentissage. 

« Apprentissage planifié » : met l'accent sur un processus de réflexion systématique préalable 

à l'élaboration du projet d'éducation pour la santé. 

« Faciliter l'adaptation volontaire de comportement »: spécifie d'abord que tout individu 

possède un mode de vie qui est façonné par son hérédité, son développement, sa culture, et 

son environnement. Cette personne a donc ses propres comportements, ses attitudes, ses 

valeurs, ses connaissances. Le rôle de l'éducation pour la santé est de faciliter l'adaptation de 

ce mode de vie de façon volontaire. 

« Comportement conduisant à la santé » : les comportements visés, dans un projet 

d'éducation pour la santé, sont tous les comportements qui permettent d'améliorer la santé. 

Selon Deccache et Meremans : 

L'éducation pour la santé peut être définie comme un ensemble d'activités intentionnelles de transfert 

et/ou de construction de savoirs relatifs à la santé d'une personne, d'un groupe social ou d'une 

communauté (Deccache et Meremans, 2000). 

Conceptions de l'éducation pour la santé : (Revu Analyse : Éducation pour la santé des jeunes 2008) 

Deux conceptions de l'éducation pour la santé prévalent aujourd'hui. Dans la première, la santé est 

perçue de manière spécifique: il s'agit du bon fonctionnement de l'organisme humain, dans tous ses 

aspects, biologique, mental et social. Cette position est celle des sciences de la santé, qui ne 

trouveraient leur légitimité dans l'éducation que par rapport à la santé ainsi définie. L'éducation pour la 

santé y est centrée sur l'apprentissage des compétences et comportements favorables à cette vision de 

la santé. Dans la deuxième, l'éducation pour la santé est considérée comme un aspect de l'éducation 

générale, l'éducation à la vie. Les tenants de cette conception sont principalement les intervenants du 

champ des sciences de l'éducation, pour qui la santé est l'un des volets et des thèmes de l'éducation. 
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C'est dans ce sens que Galichet et Manderscheid (1996) articulent, dans une même préoccupation 

éducative, la santé, les valeurs, le civisme, la responsabilité, et l'environnement... Les deux points de 

vue sont légitimes, mais leurs implications pratiques diffèrent et s'opposent même. Chaque conception 

privilégie certains intervenants au détriment d'autres: dans la première, la part des professionnels de la 

santé est la plus importante, et la médecine scolaire y est fondamentale; dans la deuxième, ce sont les 

éducateurs, enseignants et parents, qui tiennent le rôle principal. Ces implications et leurs enjeux 

seront développés dans le paragraphe consacré aux acteurs de l'éducation pour la santé visant les 

publics d'âge scolaire. Par ailleurs, la complémentarité des deux approches est importante à souligner. 

La première, plus «biologique» est également plus immédiate: elle correspond en santé publique à la 

prévention des risques existants. La deuxième est une éducation à long terme, dont l'application 

exclusive pourrait poser problème dans les situations à risque immédiat. L'histoire de la prévention du 

sida illustre parfaitement cette situation. Le besoin de protéger les jeunes et les adultes d'un danger 

existant, dont les conséquences graves sont immédiates, se complète de la nécessité à plus long terme 

de créer les conditions de la réflexion et du changement sur les questions des relations sociales, 

affectives et sexuelles dans un tel contexte sanitaire. Les acteurs de la prévention ont ainsi peu à peu 

élargi l'objet de leurs actions, du sida vers les maladies sexuellement transmissibles, puis vers la santé 

affective et sexuelle des jeunes, voire plus largement encore vers le respect de soi et de son corps. 

Aujourd'hui, les trois thématiques sont souvent traitées simultanément. Quand Davies et MacDonald 

(1998) critiquent l'éducation pour la santé en disant qu'elle est essentiellement un outil de la médecine 

préventive, ils commettent l'erreur de confondre un outil ou une méthode et l'usage qui en a été fait. 

Dans la tradition de l'information sanitaire l'éducation pour la santé a été utilisée principalement pour 

convaincre les individus et les populations d'adopter des comportements prescrits qui seraient « sains 

», l'objectif étant de diminuer la mortalité et ensuite la morbidité, mesurée principalement en termes 

biophysiologiques. D'après Bury (1988), ceci illustre l'influence de l'épidémiologie en santé publique 

et celle des épidémiologistes dans les instances décisionnelles. Par ailleurs, selon les options 

idéologiques et ontologiques sous-jacentes, l'éducation pour la santé a été, à certains moments et dans 

certains lieux, dominée par une vision individualiste de la santé fondée sur la responsabilité et 

l'apprentissage individuels, et à d'autres sur une multifactorialité sociale, où les interactions et les 

processus d'apprentissage et de pression sociaux dominent et sont pris en compte. Livingood (1996) 

rappelle que l'éducation pour la santé vise tant les comportements personnels que les comportements 

sociaux et leurs déterminants. Il rejette l'idée d'une éducation pour la santé qui se limiterait aux « 

aptitudes individuelles » tandis que les aspects collectifs et sociaux seraient couverts par le concept de 

promotion de la santé. Il y a bien simultanément un volet individuel et un volet collectif, qu'il serait 

inadéquat de vouloir séparer: l'apprentissage des comportements de santé et des modes de vie doit être 

abordé sous ces deux angles à la fois. 

La santé communautaire  

 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF, à Alma Ata, ont forgé une définition 

très partagée de la communauté et du développement communautaire en santé : 

  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… 

 

Le concept de santé communautaire  

 

La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie 

au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle et non 

individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. 

Elle est fondée sur plusieurs grands principes :  

- La santé est liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux, 

économiques…) qui ne touche pas qu’un individu mais toute une population, i.e. une 

communauté ; ces facteurs sont répartis de manière inégale entre les territoires ;  

- La médecine, le système de soins et les politiques publiques n’apportent pas toujours une 

approche assez globale de la santé ;  

- Les comportements individuels sont difficiles à faire changer ; l’implication des « gens » est 

fondamentale pour parvenir à un changement ; il ne s’agit pas de « faire pour » les gens, mais 

« avec » eux. S’appuyant sur le fait que des changements individuels peuvent être produits par 

le biais de l’implication dans une action collective, la santé communautaire met en œuvre une 

action collective locale. Ainsi, le groupe entier transforme ses normes, et une dynamique de 

changement peut se mettre en place. 

 

La santé publique : 

 

Les objectifs de la santé publique (OMS) : 

 

L’égalité dans la santé en réduisant les disparités sanitaires entre pays ou entre catégories 

socioprofessionnelles  

• Ajouter de la vie aux années en donnant aux individus les moyens d’une plénitude physique 

et psychique optimale  

• Ajouter de la santé à la vie en diminuant la morbidité et l’incapacité  

• Ajouter des années à la vie en luttant contre la mort prématurée 

 

Définition santé publique: 

 

Approche collective et administrative des problèmes de santé d’une population sous ses 

aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels. Elle est définie et mise en 

œuvre par les administrations compétentes au service d’une population au travers de politique 

de santé. 

 

Winslow en 1923 définit la santé publique comme : 
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La science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et promouvoir la santé grâce à 

des activités Communautaires organisées et par l'éducation et l'organisation des services 

médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et la prévention des maladies. 

 

En ce sens, cette activité organisée de la société vise à améliorer les conditions de santé des 

communautés au moyen de la promotion de styles de vie sains, de campagnes de 

sensibilisation, de l’éducation et de la recherche. Pour cela, elle compte sur la participation 

d’experts en médecine, biologie, infirmerie, sociologie, statistique, médecine vétérinaire 

parmi d’autres sciences et domaines. 

Le développement de la santé publique dépend des gouvernements, lesquels mettent en place 

plusieurs programmes de santé afin de répondre auxdits objectifs. Parmi les fonctions de la 

santé publique, nous retiendrons la prévention épidémiologique et pathologique (avec des 

vaccinations massives et gratuites), la protection sanitaire (contrôle de l’environnement et de 

la contamination), la promotion sanitaire (par le biais de l’éducation) et la restauration 

sanitaire (pour récupérer la santé). 

Les organismes de la santé publique doivent évaluer les besoins de santé de la population, 

étudier la survenance de risques pour la santé et analyser les déterminants desdits risques. 

Selon ce qui est détecté, ils doivent établir les priorités et développer des programmes et des 

plans permettant de répondre à ces besoins. 

De même, il appartient à la santé publique de gérer les ressources pour assurer que ses 

services parviendront à la plus grande quantité de personnes possible. La santé publique ne 

peut pas offrir des services innovateurs à certaines personnes et négliger les conditions de 

santé des autres, étant donné qu’elle part d’un principe communautaire et non pas personnel. 

En dépendant de l’État, la santé publique ne devrait pas faire de différences entre les habitants 

d’une même région. 
 

Organisation de la promotion de la santé en Communauté Française : (Recommandations de la 

Plateforme wallonne du secteur de la promotion de la santé – juin 2015) 

Recommandations pour l'avenir du décret promotion de la santé en Wallonie Sur base d'une 

analyse du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en 

Communauté française de Belgique La Communauté française adoptait, en 1997, une position 

novatrice en Europe en organisant un cadre légal pour développer une politique de promotion 

de la santé. Le décret du 14 juillet 1997 a en effet donné naissance à une organisation 

structurelle et a invité les nombreux acteurs de terrain à développer des programmes basés sur 

les besoins de la population en bénéficiant d’une procédure de financement et 

d’accompagnement. La précédente législature (mai 2009 - mai 2014) a été marquée par 

l’évaluation des dispositifs de politique de santé et par l’initiation d’une réforme inscrite dans 

un projet de décret « Code de la santé en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Le transfert des 

compétences vers la Région Wallonne, la Cocof et l’ONE mettra un terme à ce projet. La 

prolongation sans modification du Programme quinquennal et sa reconduction annuelle, la 

non indexation des subventions depuis 2009, les incertitudes quant à l’avenir du secteur ont 

crée une insécurité pour les professionnels et ont engendré des risques en termes d’emploi et 

de sauvegarde de l’expertise. En juin 2015, nous nous trouvons dans une période transitoire 

liée au transfert des compétences de la FWB à la RW. Une Plateforme wallonne et une 
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Plateforme bruxelloise du secteur de la promotion de la santé, regroupant les organismes 

subsidiés en 2013-2014 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du décret de 

1997, ont été mises en place en 2014. Leur but est de valoriser la promotion de la santé tout en 

rencontrant les enjeux des politiques futures. Suite à une demande du cabinet du Ministre 

Wallon (Faut-il modifier le Décret ?) et une demande du cabinet de la Ministre Bruxelloise 

(Quels sont les points forts et les faiblesses du Décret ?), un groupe de travail commun aux 2 

Plateformes a été constitué. Il s’est réuni 3 fois dans l’objectif de déterminer quels sont les 

points forts et les faiblesses du Décret. La plateforme wallonne s'est réunie pour adapter la 

proposition aux réalités des opérateurs wallons et émettre des recommandations. Les 

recommandations pour le décret wallon de promotion de la santé : • Le décret de 1997 a 

permis d’adapter la législation de la Communauté française au passage du concept 

d’éducation pour la santé à celui de promotion de la santé, notamment grâce à l’inscription de 

la définition de la promotion de la santé de l’OMS à l’article 1er. Toutefois, une définition 

actualisée qui intègre les notions d’inégalités sociales de santé, de déterminants sociaux de la 

santé, de santé globale, de transversalité, de continuum promotion de la santé -prévention- 

soins - réduction des risques (voir Mémorandum wallon du secteur de la promotion de la 

santé) devrait apparaître dans un nouveau décret. 

Préserver les instruments qui ont permis une réelle évolution des pratiques de promotion de la 

santé. Citons entre autres :  

• L’application, par une diversité d’acteurs, d’objectifs et de méthodes d’intervention 

communes, qui traversent les problématiques de santé et qui sont reconnues 

internationalement, par exemple l’empowerment et la participation des populations, l’action 

intersectorielle, la réduction des inégalités sociales de santé en prenant en compte les 

vulnérabilités de publics spécifiques, le plaidoyer pour des politiques publiques qui renforcent 

l’impact positif sur la santé des populations. 

 • L’importance accordée à la déclinaison locale des programmes implantés en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, à la concertation locale et aux stratégies bottom up dans la définition de 

priorités.  

• L’existence d’un appui méthodologique et stratégique, indépendant des autorités de tutelle, 

aux niveaux local et communautaire, gratuit pour tout opérateur qui s’investit dans des actions 

de promotion de la santé, quel que soit son secteur d’appartenance.  

• L’articulation entre les stratégies de médecine préventive (dépistage, vaccination, santé 

scolaire) et la promotion de la santé au sens de l’action intégrée sur les déterminants sociaux 

de la santé.  

• La professionnalisation des opérateurs de promotion de la santé, le développement d’une 

culture d’analyse des besoins et de l’évaluation quantitative et qualitative en y consacrant les 

moyens nécessaires.  



 

Recherche et éducation                          p. 29 

Recherche et éducation 

• Concrétiser un système d’informations sanitaires (SIS) en concertation avec le secteur et 

articulé avec les observatoires existants. Il aurait pour mission de collecter et de traiter les 

données qualitatives (en ce compris les pratiques professionnelles) et quantitatives relatives à 

la promotion de la santé et de les articuler avec d’autres données existantes.  

• Elaborer un Programme pluriannuel ou des Stratégies concertées co-construits par les parties 

prenantes : les acteurs de terrain, les experts et les décideurs politiques, les administrations, 

les populations. Ce programme comprendra des priorités de promotion de la santé, des 

objectifs opérationnels et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.  

• Instaurer une fonction de pilotage de la politique de promotion de la santé : planifier la 

politique et sa mise en œuvre, organiser la concertation avec les parties prenantes, évaluer 

dans quelle mesure les priorités ont été rencontrées, et éventuellement réorienter.  

• Stabiliser le secteur en attribuant aux opérateurs de promotion de la santé1 des agréments à 

durée indéterminée. Cela permet le maintien de l'expertise, la reconnaissance, la légitimité, 

l’autonomie, l’ancrage des équipes.  

• Réserver un budget significatif pour soutenir les initiatives émergentes de promotion de la 

santé pour une durée de cinq ans.  

• Prévoir le financement pour le développement des grandes étapes de la gestion de cycle de 

projet (diagnostic, planification, mise en œuvre, évaluation, etc.) pour chaque service et 

programme. 

• Etablir un organe d’avis consultatif représentatif des parties prenantes de la promotion de la 

santé et propre au secteur, habilité à rendre des avis sur demande ou d’initiative et à organiser 

des débats de fond.  

• Renforcer la décentralisation de la politique et l'appui des acteurs au niveau subrégional et 

local, via les CLPS maintenus sous forme d'asbl agréées.  

• Financer les fonctions de formation continuée, de communication, d'évaluation, d'appui 

méthodologique et scientifique et de recherche.  

• Assurer une articulation et une cohérence des politiques visant la promotion de la santé au 

sein des différents niveaux de pouvoir (fédéral, entités fédérées).  

• Assurer la transversalité de la promotion de la santé dans toutes les politiques.  

 

Méthodologie de l'éducation pour la santé. 

I'A.P.P.R.E.T., une méthode pour construire des programmes d'éducation pour la santé. 

L'A.P.P.R.E.T. est donc d'abord et surtout une grille de lecture, un aide-mémoire qui permet 

d'aider les acteurs de terrain à clarifier et développer leur demande de soutien méthodologique 

en orientant vers des méthodes, des ressources appropriées à leurs questions. 
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L'A.P.P.R.E.T. Une méthode pour construire  des programmes 

 

Apprêt action de rendre prêt en vue d'une utilisation prochaine (Petit 

Robert, 1986). 

Méthode ensemble de procédés pour obtenir un résultat déterminé (Petit 

Robert, 1986). 

Programme Ecrit annonçant et décrivant les différentes parties de ce qui est 

organisé et prévu. 

Suite d'actions que l’on se propose d'accomplir pour arriver à un 

résultat (petit Robert. 1986). 

 

Pour préparer des activités d'éducation pour la santé, il faut les apprêter. Il faut définir et 

écrire au préalable les résultats souhaités, les moyens et les délais fixés dans un programme. 

La méthode de I'A.P.P.R.E.T. peut vous y aider. 

Le terme A.P.P.R.E.T. reprend les initiales des étapes classiques de la planification d'actions : 

Analyser, Préparer, Planifier, Réaliser, Evaluer, Transformer. 
 

Graphique | : Les étapes de f A.P.P.R.E.T. 

 
 

L'originalité de la démarche est de situer ces étapes au moment de la conception d'un 

Programme (graphiqu2e). 

 

Le but de I'A.P.P.R.E.T. n'est pas de guider I ‘activité, mais de construire le programme qui 

devra permettre d'atteindre les résultats escomptés. En fait, bien avant d'accomplir réellement 

une action d'éducation pour la santé, vous devez anticiper et prévoir toutes les phases de son 

déroulement, y compris son évaluation et L'utilisation des résultats. 

Graphique 2 : Les étapes de la construction d'un programme. 
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Programme 

 
Avant de présenter, puis de détailler chaque étape de I'A.P.P.R.E.T., une remarque capitale 

doit être formulée :  

I1 n'existe pas une et une seule manière de préparer et de réaliser l'éducation pour la santé. 

Les points de départ des projets d'éducation pour la santé sont multiples : problème de santé, 

demande du public ou d’une institution, projet personnel, obligation légale,... Il faut répondre 

à cette situation de façon souple. 

 

L'A.P.P.R.E.T. est un filet mental aux mailles de plus en plus serrées qui vous sert à pêcher 

les éléments pour construire le programme. 

 

L'A.P.P.R.E.T. vous suggère d'écrire vos intentions, votre programme d'action et vous 

propose un moyen de ne rien oublier. 
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Les étapes de L’A.P.P.R.E Cf. Dossier Méthode au service de 
l’éducation pour la santé. 
 
Autre Méthode : (Source : Comité Régional d’Education pour la Santé Languedoc-Roussillon) 

 
Questions à se poser lors de l’élaboration d’un projet au service de l’éducation pour la santé. 

 

 
Source : Comité Régional d’Education pour la Santé Languedoc-Roussillon 
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A. Questions à se poser pour définir des priorités 
 
Analyse du problème : 

 

- Fréquence : quelle proportion de personnes ce problème concerne-t-il ? 

- Incidence : quel est le % de nouveaux cas sur un an par rapport à la population ? 

- Evolutivité : y a-t-il aggravation de la maladie au cours du temps ? 

- Létalité : combien y a-t-il de morts par an, parmi le nombre de malades ? 

- Quelles sont les conséquences de ce problème sur la vie quotidienne et la vie 

sociale des personnes ? 

- Le problème est-il perçu par la population ? Cela la préoccupe-t-il beaucoup ? 

- Le problème est-il perçu par les professionnels ? Cela les préoccupe-t-il 

beaucoup ? 

- Sommes-nous légitimes pour intervenir sur ce problème ? 

- Avons-nous la capacité d’agir sur les causes du problème ? 

- Ce problème s’inscrit-il dans un programme ou un dispositif existant ? 

 

Analyse de l’action envisagée 

 

- Sommes-nous légitime pour mener cette action ? 

- Cette action sera-t-elle facilement acceptée par la population ? 

- Avons-nous déjà mené une action similaire antérieurement ? 

- L’action est-elle faisable avec nos moyens ? 

- L’équipe est-elle vraiment motivée pour mener cette action ? 

- Avons-nous les compétences requises au sein de l’équipe pour la mener ? 

 

B. Définition d’un objectif 

 

Définition : Résultat que l’on souhaite que le public atteigne 

 

Un objectif doit être… 

 

� Pertinent : adéquation entre l’objectif et les besoins de la population 

� Centré sur le résultat 

� Réalisable : tenant compte des contraintes 

� Mesurable : avec des indicateurs d’évaluation 

� Défini : dans le temps, dans l’espace, par rapport à la population concernée 

 

Un bon objectif, c’est aussi… 

 

� Un objectif dont l’atteinte ne présente pas d’inconvénients pour la structure ni pour la 

population. 

� Un objectif cohérent avec nos valeurs et nos intentions éducatives. 

 

C. Classification des objectifs d’éducation pour la santé 
 

L’éducation pour la santé suppose un travail à différents niveaux :  
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Savoir, savoir-être ou savoir-faire.  

 

Différents niveaux d’objectifs sont également à l’œuvre :  

La prise de conscience, l’analyse ou l’appropriation / expérimentation / intégration.  

Tous ces niveaux peuvent se combiner entre eux et il est important d’être au clair avec ce que 

l’on attend d’une action.  

C’est seulement si l’on travaille sur la durée, aux différents niveaux et dans les différents 

domaines que l’on peut espérer contribuer à une évolution des personnes rencontrées vers des 

comportements plus favorables à leur santé. 

 

D. A travers un exemple centré sur le développement de compétences 

pour diminuer les comportements à risque : 
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Fiche n°1 : Alimentation et santé à la Maison pour Tous 

Maison pour Tous Léo Lagrange Montpellier - Hérault 
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Fiche n°2 : Prévention des chutes des personnes âgées 

CPAM 11 - Aude 
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Fiche n°3 : Théâtre « Amour à mort » sur la prévention du sida en 

milieu pénitentiaire - Codes 11 - Aude 
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Organisation de la promotion de la santé en Communauté Française. 

Cf. Proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé pour un 

Programme quinquennal de promotion de la santé à partir du 1er janvier 

2015 
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E-santé 
 

Contenu de l’Activité d’Apprentissage Les acteurs de l’e-Santé 

Le plan e-Santé de Maggie de Block 

Vos Rôles dans l'e-Santé 

Influence des Technologies 

Sécurité 

Sécurisation des Données 

Sécurisation des Accès 

Le Matériel 

Confidentialité 

BYOD 

Les Pannes 

Les Freins 

Big Data 

Les outils du Management 

Homologation 

Accompagnement 

Outils modernes de l’e-Santé 

Domotique et RFID 

Mise en place d’un projet e-Santé 

Notions de Cahiers de charges 

Analyse de différents outils : MyCarenet-

DMG-UPPAD-Back2 work-e-Health-

Réseau Santé Wallon-Vitalink 

 
Acquis d’apprentissage - Connaissances 

 

Expliquez la notion d’e.santé et les 

différents domaines concernés 

Expliquez et développez les différentes 

particularités qui touchent le travail de 

l’infirmière en e.santé 

Décrire différentes notions touchant au 

développement de l’e.santé : sécurité des 

données, homologation, accès, matériel, … 

 

 
 

Les technologies du numérique sont porteuses de changements majeurs dans l’organisation et 

le fonctionnement de notre système de santé. Elles permettent non seulement de moderniser 

les organisations actuelles, mais aussi d’imaginer des pratiques radicalement nouvelles. 

L’informatique traditionnelle est maintenant largement présente dans les établissements de 

santé, les cabinets médicaux, les laboratoires de biologie. Des médecins, des infirmières, des 

personnels administratifs, des patients, proposent et mettent en œuvre de nouvelles manières 

de travailler grâce au numérique. La puissance publique doit soutenir cette créativité, 

encourager cet engagement. Trop souvent, les bonnes idées restent confinées au service qui 

les a vues naître. Notre système de santé a besoin de ces innovations pour dépasser les 

difficultés de coordination entre professionnels, faire face à une part croissante de patients 
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atteints de maladies chroniques, permettre aux citoyens et patients d’être plus impliqués dans 

leur prise en charge. 

 

Qu’est-ce que l’e-santé ? 

 
Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme « les services du numérique au service du bien-être de 

la personne ». Elle se définit également comme « l’utilisation des outils de production, de 

transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques tant 

médicales que médico-sociales ». Elle ne se résume pas à la télémédecine et ne doit pas être 

assimilée au vaste ensemble des « TIC santé ». 

« TIC santé » 

Elles englobent l’ensemble des applications numériques au service de l’offre de soins. Cette 

dynamique d’informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes 

d’information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet. 

 

Télésanté ou e-santé 

Elles englobent l’ensemble des applications numériques au service de l’offre de soins. Cette 

dynamique d’informatisation du système de santé concerne notamment les systèmes 

d’information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet. 

 

Télémédecine 

La télémédecine est une « pratique médicale à distance utilisant les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) ». Elle se limite aux seules actions cliniques et 

curatives de la médecine, par exemple la transmission d’informations médicales en vue 

d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade, 

ou une décision thérapeutique. 

Objectifs d’e-santé : 

 
Les objectifs principaux des projets d’e-santé sont d’améliorer le suivi des patients (surtout 

ceux atteints de maladies chroniques), d’améliorer l’information à disposition des patients, de 

pallier les conséquences des déserts médicaux, de prévenir la dépendance liée au 

vieillissement de la population et de réduire les dépenses totales de santé. Au sein du domaine 

de l’e-santé, on peut distinguer différentes branches, comme la m-health (mobilehealth, 

signifiant santé-mobile), l’e-learning (apprentissage via des applications ou des sites Internet), 

utilisation d’informations médicales certifiées (données fiables, validées par la littérature 

médicale) sous forme de podcasts ou de flux « Really Simple Syndication » (RSS), 

l’utilisation de réseaux sociaux de santé et la télémédecine. 

 

La stratégie e-santé 
 

La stratégie e-santé, a pour ambition d’agir à la fois pour mobiliser les ressources du numérique à 

grande échelle au service des citoyens. 

 

La stratégie d’e-santé suit 3 axes : 
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Axe 1 Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé  

 

Les patients expriment de nombreux besoins auxquels les professionnels de santé ne peuvent 

pas toujours répondre : questions auxquelles le patient pense après la consultation ou la sortie 

d’un établissement de santé, ou qu’il n’ose pas poser ; difficultés du quotidien pour suivre un 

traitement nouveau ou complexe ; besoin d’un soutien moral ; questions relatives à 

l’organisation quotidienne autour du traitement, de la pathologie, etc.  

Le numérique va permettre l’émergence de nombreuses ressources pour répondre à cette 

variété de besoins, comme les forums en ligne de communautés de patients, les sites 

associatifs proposant des informations pour comprendre son diagnostic ou les effets 

secondaires des traitements. 
 

Axe 2 Soutenir l’innovation par les professionnels de santé  

 

De nombreuses études démontrent que l’informatisation des processus de soins contribue à 

leur qualité et à leur sécurité :  

Sécurisation des processus de transmission, aide à la réalisation de tâches sensibles 

(prescriptions), génération d’alertes ou de rappels automatiques, etc.  

 

L’informatisation des processus de soins va faire des progrès importants grâce aux soutiens 

apportés par le programme Hôpital numérique.  

Avec la multiplication des objets connectés émerge la possibilité de mobiliser les technologies 

du numérique non plus seulement pour informatiser les processus de production et de gestion 

des soins, mais plus directement pour enrichir, et dans certains cas réinventer, le suivi médical 

des patients.  

Les outils d’aide à la décision médicale constituent un autre terrain d’innovation 

particulièrement dynamique sur lequel la médecine européenne doit être un acteur de 

référence. 
 

Axe 3 Simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques 

 

De multiples acteurs contribuent à la régulation du secteur de la santé, notamment les 

administrations centrales, les agences régionales de santé, les opérateurs publics ou les 

institutions indépendantes.  

Cette régulation présente des défis particuliers pour les acteurs du numérique.  

Le secteur évolue en effet rapidement et se caractérise par des marchés jeunes, des 

innovations à cycles courts et, souvent, la « disruption » des règles en place.  

Si les acteurs du numérique ne peuvent s’affranchir des règles garantissant la fiabilité du 

système et la qualité des soins prodigués, plusieurs actions peuvent et doivent être engagées 

pour simplifier le cadre réglementaire afin de ne pas priver les citoyens d’innovations utiles et 

positives pour leur santé. 

 

Axe 4 Moderniser les outils de régulation du système de santé 

 

Le numérique représente un puissant levier de modernisation pour les divers acteurs qui 

contribuent à la régulation du système de santé.  

Les systèmes d’information sont maintenant omniprésents dans le système de soins.  

Le bon fonctionnement et l’intégrité de ces systèmes sont donc devenus deux préoccupations 

majeures et prioritaires pour la puissance publique.  
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La seconde priorité est l’adaptation des modèles d’évaluation médico-économique aux 

nouvelles organisations et pratiques médicales reposant sur le recours à des outils numériques. 

Il est également essentiel de moderniser les dispositifs de veille et de surveillance sanitaires à 

l’heure de l’économie collaborative.  

Enfin, les institutions publiques doivent saisir les opportunités offertes par le big data. 

 

Le numérique dans le quotidien de l’infirmier  

 
Le numérique dans le quotidien de l’infirmier : l’informatisation des soins est une étape 

actuelle et nouvelle en évolution constante, à différentes vitesses selon les moyens des 

structures et les choix des professionnels en matière de logiciels ou de matériels.  

Des choix qui conditionnent des installations entières de centaines de postes, pour des 

centaines de professionnels de différentes générations avec des approches et des propensions 

tout autant différentes de ces outils.  

Tout autant de variables qui entrent en équation et se rejoignent sur le poste de l’utilisateur 

final, l’infirmier dans le service, au lit du patient ou dans la salle de soins, pour consulter et 

valider une prescription, faire des transmissions, soit tout simplement pour faire ce pourquoi 

les réseaux sont fait : communiquer l’information.  

Cette situation n’est qu’un instantané́ d’un moment où cette communication a été́ perturbée, là 

où un système écrit, immédiat, n’aurait pas perdu, en tout cas pas de la même 

façon (lisibilité́…).  

 

Exercice d’application :  

 

En quoi l’informatique et ses outils peuvent améliorer la qualité́ et la sécurité́ des soins ?  

 

Quels sont les risques génères par ces technologies ? En termes de sécurité́ ? de qualité́ ?  

 

Ces systèmes sont-ils suffisamment matures techniquement ?  

 

Depuis l’introduction de l’informatique, y-t-il eu des avancées ?  

 

Des modifications de processus dans les prises en charges ?  

 

En quoi ces technologies influent sur les soins ? Ne sont-elles qu’un outil ?  

 

En quoi l’informatisation des soins majore notre dépendance à des outils techniques tiers pour 

la réalisation de ceux-ci ?  

 

Quelle représentation de ces outils ont les soignants ?  

 

Quelle incidence cette représentation a-t-telle sur leur utilisation quotidienne ?  

 

Quels sont ces « plan B », en cas de dysfonctionnement d’un réseau qui stocke l’information 

de façon centrale (sur un serveur), consultée à distance par les postes clients (depuis les 

services) ?  

Dans des contextes de situations potentiellement critiques, quelle conscience de 

cette dépendance ont les soignants ? Et quelle connaissance ont-ils des mesures prise en cas 

de dysfonctionnement ?  
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Byod : 
 

BYOD, abréviation de l'anglais « bring your own device » (« apportez vos appareils 

personnels ») ; en français, PAP pour « prenez vos appareils personnels » ou AVEC pour « 

apportez votre équipement personnel de communication », est une pratique qui consiste à 

utiliser ses équipements personnels (smartphone, ordinateur ... 
 

Le concept BYOD (bring your own device ou « apportez vos propres terminaux »). Il fait 

référence à l’utilisation par les employés de leurs propres téléphones intelligents, tablettes 

électroniques ou ordinateurs portables pour travailler, ou pour accéder aux dossiers et aux 

applications de leur employeur. 

Pourquoi ça pourrait vous intéresser? Surtout parce que cela vous permettrait d’utiliser un 

appareil qui vous est familier. De plus, cela réduirait le nombre de gadgets que vous trâinez au 

travail. Plus besoin d’utiliser des appareils différents pour différentes applications : vous 

pourriez accéder à tous vos courriels et applications au même endroit. Voilà la commodité que 

la technologie promettait aux consommateurs à son arrivée sur le marché. Le BYOD vous 

permet d’accéder à l’information dont vous avez besoin quand vous en avez besoin… et pas 

seulement quand vous pouvez finalement accéder au bon appareil. ( source : Mark Farrow 

Mark Farrow, est vice-président, informatique et technologies, et dirigeant principal de l’information au 
Centre Hamilton Health Sciences, à Hamilton (Ontario).) 

Le plan e-Santé de Maggie de Block Cf : http://www.deblock.belgium.be/fr/le-train-e-

sant%C3%A9-est-en-marche-premier-plan-d%E2%80%99action-d%C3%A9j%C3%A0-

actualis%C3%A9  

Cf Dossier Plan d’action E-Santé en Belgique. 

 
 
 

Mise en place d’un projet e-Santé : Cf. :  

7 clés pour réussir votre projet e-santé (https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-

pour-reussir-votre-projet-e-sante/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deblock.belgium.be/fr/le-train-e-sant%C3%A9-est-en-marche-premier-plan-d%E2%80%99action-d%C3%A9j%C3%A0-actualis%C3%A9
http://www.deblock.belgium.be/fr/le-train-e-sant%C3%A9-est-en-marche-premier-plan-d%E2%80%99action-d%C3%A9j%C3%A0-actualis%C3%A9
http://www.deblock.belgium.be/fr/le-train-e-sant%C3%A9-est-en-marche-premier-plan-d%E2%80%99action-d%C3%A9j%C3%A0-actualis%C3%A9
https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-pour-reussir-votre-projet-e-sante/
https://www.haas-avocats.com/ecommerce/cles-pour-reussir-votre-projet-e-sante/


 

Recherche et éducation                          p. 44 

Recherche et éducation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 1 

La santé (Revue Française de Pédagogie, n° 107, avril-mai-juin 1994) 

DÉFINITIONS PRÉALABLES La santé En 1946, dans le premier article de sa constitution, l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bienêtre physique, 

psychique et social et pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité ». Cette définition a l'intérêt 

de rappeler que l'homme n'est pas seulement un corps physique, mais plus encore un être pensant 

et socialisé. Ainsi sont posées les trois dimensions fondamentales de la santé (physique, psychique et 

sociale) dont découleront de nombreuses autres : politique, éthique, spirituelle, environnementale, 

etc. Un autre intérêt de cette définition est de parler de la santé et pas seulement de ce qu'elle n'est 

pas. C'est en ce sens une définition positive. Dans une réalité qui n'est pas forcément binaire, le vrai 

ne se réduit pas au complémentaire du faux. Ainsi le mal être n'est pas toujours reconnu comme une 

maladie et inversement l'infirmité n'est pas systématiquement synonyme d'invalidité. Au-delà de ces 

deux qualités, cette définition appelle quelques remarques, principalement sur quatre points :  
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— son caractère subjectif,  

— son point de vue utopique,  

— son aspect statique,  

— sa dimension sociale. 

Son caractère subjectif tient à ce que cette définition se fonde sur la notion de bien-être qui est une 

perception individuelle, non quantifiable et dépend d'un contexte temporel, culturel et social. La 

notion de bien-être nous confronte obligatoirement à un système de valeurs. C'est ce qu'exprime G. 

Canguilhem [12] lorsqu'il écrit « le normal n'est pas un jugement de réalité, c'est un jugement de 

valeur » et reprenant K. Jaspers, il précise « c'est l'appréciation des patients et les idées dominantes 

du milieu social plus que le jugement des médecins qui détermine ce qu'on appelle maladie ». Plus 

que la lésion, c'est souvent la perception de la lésion qui est traumatisante, cette lésion vécue 

comme une déchéance. L'idée de santé est donc propre à chacun, liée à l'image de soi, à l'image que 

le sujet croit (à tort ou à raison) donner de lui aux autres. Pour R. Dubos [19] «il n'est pas possible de 

définir la santé dans l'abstrait. Ses critères diffèrent avec le milieu ainsi qu'avec les normes et 

l'histoire du groupe considéré. Mais surtout les critères de la santé sont fonction des aspirations et 

des besoins de chaque individu. » II nous faut donc bien accepter cette part de subjectivité et de 

relativité inhérente à la santé. Au risque d'y perdre peut être en précision, nous y gagnerons à coup 

sûr en pertinence. Le point de vue utopique de la définition de l'OMS se situe, d'une part dans la 

volonté de faire accéder à un bien-être complet, d'autre part dans l'objectif tacite de faire accéder 

tous les sujets à ce bien-être complet. Cet objectif fut d'ailleurs réaffirmé lors de la conférence de 

Aima Atta en 1 976 dans le slogan « la santé pour tous en l'an 2000 ». Cette utopie d'une vie sans 

conflits, ni échecs, ni souffrances, qui caractérise la plupart des projets d'après guerre émanant de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU), ne doit pas être prise au pied de la lettre. Elle cristallise 

l'élan de générosité, l'idéal et la quête du bonheur de cette époque. Il s'agit plus d'un phare qui 

indique le chemin, la bonne direction à ne jamais perdre de vue, plutôt qu'un objectif à atteindre 

concrètement, totalement et à court terme. R. Dubos [19] souligne que « l'utopie de la santé absolue 

possède un pouvoir dynamique du fait que, comme n'importe quel idéal, elle propose un but à 

atteindre et tend à diriger la recherche médicale vers ce but. L'espoir que la maladie puisse 

disparaître complètement ne devient un dangereux mirage que quand on oublie qu'il n'est pas 

réalisable ». 

L'aspect statique de la définition est déterminé par le terme « état ». Or beaucoup d'auteurs 

s'accordent pour voir dans la santé plutôt un équilibre dynamique, une capacité de l'homme à 

s'adapter à son environnement, à supporter les agressions de ce dernier. Pour illustrer cela, I. Gordon 

[1] écrit que « l'homme et l'humanité sont perpétuellement en lutte : contre des microbes, contre 

une belle-mère impossible, contre les chauffards pris de boisson ou contre les rayonnements 

cosmiques venus de l'espace infini... Le caractère positif de la santé ne réside pas dans un certain 

état mais bien dans cette lutte, cet effort pour atteindre un but qui, étant parfait, est hors de notre 

portée ». Il faut bien comprendre que cet équilibre recherché, lieu de confrontation de forces 

antagonistes et changeantes, est instable, remis en cause à chaque instant. Dans ses mémoires, G. 

Thibon [42] se souvient que s'inquiétant de la santé d'une voisine malade (c'était au début du siècle 

en milieu paysan), le mari lui répondit « aujourd'hui, elle est vertueuse », et G. Thibon de remarquer 

que ce paysan retrouvait intuitivement l'étymologie du mot vertu, c'est à dire virtus voulant dire 

force. Pour R. Dubos cette dynamique est d'autant plus nécessaire que le milieu est changeant et il 

remarque que « dans une large mesure, les maladies qui caractérisent les sociétés très urbanisées et 
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industrialisées sont les manifestations des effets des forces nouvelles, émanant du milieu, auquel 

l'homme n'a pas eu la possibilité de s'adapter ». Il faut noter ainsi que cet équilibre qu'est la santé, 

ne se définit pas à un instant donné, mais dans le temps, dans la durée. En effet l'équilibre d'un 

moment dépend très largement des situations antérieures. En matière de santé nous pouvons parler 

de capitalisation des ressources de la vie quotidienne ou, à l'inverse, de leur dilapidation par des 

comportements et des pratiques inadaptées. La dimension sociale de la santé qui est évoquée dans 

la définition par la notion de bien-être social, mérite d'être soulignée et précisée sur au moins trois 

points. 1) La santé d'un sujet est liée à la santé de la collectivité dans laquelle il vit. Par exemple la 

diffusion d'une épidémie ou la persistance d'une endémie est directement liée à l'importance du « 

réservoir de virus » [2], ce réservoir de virus étant le plus souvent l'ensemble des sujets contaminés. 

Ce phénomène est parfaitement illustré par la progression exponentielle de l'épidémie du sida à ses 

débuts. 2) L'individu conçoit la santé à travers un modèle social de celle-ci. Le mot embonpoint ne 

vient-il pas de l'expression « en bon point », en bonne situation, en bonne position (sous-entendue 

sociale), proposée au XVIe siècle par Clément Marot [15] ? Mais les déesses de Rubens ne 

constituent plus aujourd'hui un modèle de santé. R. Dubos [19] fait remarquer à ce propos qu'il « est 

stupéfiant de penser que, dans la plupart des pays de l'Europe méridionale, il s'est produit une 

sélection de l'hyperthyroïdisme aux XVIe et XVIIe siècles par le simple fait que cette maladie y passait 

alors pour rendre les jeunes femmes plus séduisantes ». 3) La santé d'un sujet dépend largement du 

contexte social. La croissance actuelle du chômage, la précarité sont autant de freins à la santé et ce 

par des mécanismes multiples :  

— la diminution de l'accessibilité aux structures de soins et le manque d'hygiène ;  

— l'émergence de besoins plus fondamentaux, plus urgents, plus immédiats : manger, dormir, se 

protéger du froid ; le capital santé à long terme n'est alors plus une priorité ;  

— la désinsertion sociale et l'isolement physique et moral, sources de dépression. Les nouveaux 

modes de vie entraînant des modifications des structures familiales posent le problème de 

l'isolement des sujets et en particulier des personnes âgées. Pour résumer je dirais que la santé est : 

• la capacité qu'a le sujet de mettre en valeur sans les dilapider, des ressources physiques, 

intellectuelles et affectives,  

• pour s'adapter constamment à un milieu agressif et changeant, • de sorte à pouvoir vivre de façon 

autonome et socialement intégrée,  

• aussi efficacement, aussi pleinement et aussi longtemps que possible, • dans des situations 

successives proches de l'équilibre, où la gêne et la souffrance physique et mentale sont minimes ou 

tout au moins supportables,  

• et où le plaisir de vivre est suffisant pour rendre l'existence acceptable, sinon agréable. 

 

Annexe 2. 
L'éducation pour la santé 
L'éducation pour la santé Tout d'abord il faut distinguer l'éducation pour la santé de la promotion de 

la santé ou de la prévention en général. La prévention utilise trois types de moyens :  
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— des démarches légales qui consistent en lois, décrets et règlements imposant aux citoyens un 

cadre supposé favoriser la santé directement ou indirectement ;  

— des moyens techniques comme les vaccins, l'assainissement des lieux habités, le traitement des 

eaux, etc. ;  

— l'incitation des citoyens à adopter des comportements propres à favoriser leur santé. L'éducation 

pour la santé se situe dans cette approche incitative, sans pour autant en utiliser obligatoirement 

tous les moyens. Parmi les nombreuses définitions de l'éducation pour la santé, nous avons retenu 

comme point de départ à notre réflexion celle de L. Green  pour qui « l'éducation pour la santé est 

toute combinaison d'expériences d'apprentissage conçue pour faciliter des adaptations volontaires 

du comportement conduisant à la santé ». A. Rochon  commente cette définition en soulignant 

l'importance de chaque mot. Nous reprenons à notre compte et complétons ce commentaire :  

— combinaison indique l'importance de la complémentarité des approches éducatives ;  

— expérience d'apprentissage insiste sur la nécessité d'une pédagogie active permettant 

l'intégration, la réappropriation des éléments cognitifs (connaissances) affectifs (attitudes et valeurs) 

et psychomoteurs (habilités) favorisant la réalisation d'un comportement ;  

— conçue indique la nécessité d'une réflexion préalable, si possible fondée sur une méthode, des 

principes, des modèles théoriques déjà éprouvés ;  

— faciliter situe le rôle de l'éducateur dans sa fonction de guide qui doit respecter la personnalité du 

sujet éduqué, voire favoriser son accession à l'autonomie, à l'autodétermination ;  

— adaptation montre qu'il ne s'agit pas de proposer des solutions toutes faites, mais de donner des 

outils au sujet pour l'aider à trouver une approche qui tienne compte de sa personnalité, de sa 

situation, de sa culture, de son histoire ; 

— volontaire renforce l'idée d'autonomie et d'autodétermination, clé de voûte de tout processus 

véritablement éducatif ;  

— comportement conduisant à la santé fixe l'objectif de l'éducation pour la santé : la santé grâce à 

certains comportements. J. Bury  fait une classification des définitions de l'éducation pour la santé en 

fonction des méthodes sous-jacentes. Il en distingue trois grands types :  

• celles se fondant sur une information se voulant neutre et faisant appel uniquement à la raison, au 

« bon sens » du sujet ;  

• celles correspondant à des approches suggestives, visant la modification systématique et planifiée 

des comportements des individus et des groupes à leur insu ;  

• celles enfin se réclamant d'un idéal éducatif et visant la motivation et la participation pour 

entraîner un comportement volontaire adapté. La définition de L. Green que nous avons choisie se 

situe tout à fait dans l'approche éducative. De notre point de vue, l'éducation pour la santé est avant 

tout de l'éducation et à bien y regarder l'éducation générale bien pensée est déjà de l'éducation à la 

santé dans la mesure où elle participe à l'épanouissement du sujet, à son accession à l'autonomie, à 

son intégration sociale. L'approche informative a fait la preuve de ses limites, d'une part parce 

qu'une information n'est jamais vraiment neutre, du simple fait d'être choisie plutôt qu'une autre, 

d'autre part parce que nous savons bien que la plupart de nos comportements ne sont pas la 

conséquence ou l'aboutissement d'une argumentation totalement rationnelle et consciente. Avec J. 

Bury, il faut se rendre à l'évidence, les gens informés ne changent pas nécessairement leur 
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comportement face à la santé. À l'opposé, l'approche suggestive ne fait pas appel au raisonnement 

conscient de la part du sujet. À l'instar de la publicité elle exploite au contraire, à l'insu du sujet, les 

mécanismes inconscients de prise de décision. Cette approche qui n'est pas éloignée de la 

manipulation, n'est pas sans soulever des interrogations sur le plan éthique. Parmi ces approches, 

l'éducation pour la santé doit emprunter la voie étroite entre la part de liberté nécessaire pour faire 

l'apprentissage de l'autonomie, et la contrainte des valeurs fixant les limites de cette autonomie. 

Mais les frontières ne sont pas franches et l'éducateur doit toujours se garder d'un risque de dérive 

d'un côté ou de l'autre. Idéal difficile, peut être utopique, parfois compliqué par des contextes 

sociaux particuliers. L'absence de la dimension sociale est à notre avis la seule lacune majeure de la 

définition de L. Green. L'éducateur ne doit pas perdre de vue que le sujet éduqué est un sujet social 

et que sa santé perçue ou réelle est largement tributaire du milieu dans lequel il évolue, des 

contingences sociales et politiques. Pour notre part nous dirons que l'éducation pour la santé est:  

— l'ensemble élaboré et cohérent des interventions sur le sujet et sur le groupe ;  

— qui doivent aider le sujet à vouloir, pouvoir et savoir ;  

— choisir et adopter de façon responsable, libre et éclairée ;  

— des attitudes et des comportements propres à favoriser sa santé et celle du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : 

Santé Communautaire (La Direction générale de la santé (DGS) Rapport d’étude - Juillet 

2011) 

Historique  

Historique  1974 : rapport Lalonde mettant en avant la promotion de la santé comme une stratégie 

clé pour améliorer la santé globale 

 1978 : Conférence de l’OMS à Alma Alta ; définition d’un système de santé intégré qui doit 

fonctionner pour et avec les gens en prenant en compte leur environnement et leurs conditions de 

vie ; objectif : atteindre la « Santé pour tous » en 2000 ;  

 1986 : première conférence de l’OMS pour la promotion de la santé et adoption de la Charte 

d’Ottawa ; 
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  1986 : création du Secrétariat Européen des Pratiques de Santé Communautaire (SEPSAC)  

 2000 : premières rencontres internationales à Grande Synthe sur le thème Croisement des pratiques 

communautaires autour de la santé  

 2004 : initiation d’un observatoire des pratiques communautaires en santé par le SEPSAC  

Mise en pratique  

En pratique, les applications de la santé communautaire peuvent prendre plusieurs formes, toujours 

portées par la communauté de référence : groupes de réflexion, de travail, de sensibilisation, lieux 

d’accueil, projets de santé de proximité… Le cadre de mise en œuvre d’actions de santé 

communautaire est toujours local et pluraliste. Il est nécessaire de se placer dans un cadre mêlant 

intersectorialité, interdisciplinarité, transversalité et partenariat afin de favoriser le partage des 

savoirs et des pouvoirs. En France la santé communautaire ne fait pas l’objet d’un cadre législatif 

précis. Elle est notamment portée par l’Institut Théophraste Renaudot, association fondée en 1981. 

Les démarches de santé communautaire sont financées par des programmes régionaux de santé 

publique, par les collectivités locales via des dispositifs comme les CUCS ou les Ateliers Santé Ville 

(ASV) ou par des fondations. Les acteurs impliqués se positionnent ainsi :  

 la population / la communauté : il s’agit d’un ensemble d’habitants, d’un groupe, de personnes 

travaillant dans les mêmes locaux ou vivant dans un même immeuble…  

 les agents de développement / les médiateurs : ils peuvent impulser des projets, faire le lien entre 

population et administration, faciliter les démarches… ; ils aident à l’autonomisation du groupe ;  les 

professionnels et les experts : ils sont associés à la réflexion, mais leur expertise est une contribution 

et non une solution unique ;  

 les décideurs et élus : leurs choix et leur soutien à la santé communautaire est un élément 

déterminent de son implantation et de son développement. 

Objectifs et bénéfices attendus de la santé communautaire  

Les effets observés et / ou attendus de la santé communautaire se placent à plusieurs niveaux 

interagissant les uns avec les autres :  

 effets individuels : augmentation de l’estime de soi, diminution de certains comportements à risque,  

 effets organisationnels : renforcement du dialogue entre habitants et administration, 

développement de l’entraide, élargissement de la coopération interprofessionnelle et 

interinstitutionnelle…  

 effets collectifs : amélioration des conditions de vie dans un établissement scolaire ou un lieu de 

travail,  

 effets sociaux : amélioration de la salubrité dans un quartier, amélioration de la sécurité sur un 

territoire…  

 effets politiques : engagement dans la vie politique 

 

Annexe 4 : 
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La santé : paradigme, modèles et approches (Congrès international AREF 

2007 (AECSE) Strasbourg – 28 août / 31 août 2007 Symposium Sciences de l’Education et santé) 

La problématique de la santé se développe, aujourd’hui, selon trois axes (rétablissement, maintien, 

amélioration) et deux niveaux (individuel, collectif). Toujours considérée comme une certaine forme 

d’équilibre, paradigme hérité de la médecine hippocratique qui a vu naître et a donc déterminé la 

rationalité médicale toujours à l’œuvre dans l’Occident moderne, la santé a néanmoins, au cours de 

des 25 derniers siècles, connue nombres d’approches, de considérations diverses, de redéfinition 

constante et de réactualisation. Bien que repensée à l’aune de chaque théorie médicale, de chaque 

nouvelle doctrine, elle n’a cependant fait l’objet que de peu de déplacements de modèles. Le 

premier de ces modèles, fondateur, est celui de l’absence de maladie : la santé est un processus et 

un état caractérisée par l’absence de maladie, indépendamment de la caractérisation de ces notions. 

Ainsi de l’homéostasie humorale et environnementale des hippocratiques, au silence des organes du 

chirurgien René Leriche, la santé se déploie son champ autour, à la frontière de celui de la maladie. 

Un second modèle s’est développé avec la modernité : ne détruisant pas le premier modèle, il vient 

le compléter, l’enrichir et donc le déplacer. Ce second modèle, magnifié par la définition de la santé 

donnée par l’OMS, ajoute à la simple absence de maladie, la notion de bien-être. La santé est 

désormais « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité ». Plus qualitatif et subjectif, ce nouveau modèle étend le 

champ d’application de la notion de santé en faisant participer le sujet de cette santé à sa définition, 

là où elle était une notion issue du savoir médical. La santé devient le résultat d’une interaction entre 

les différents acteurs de la médecine, reposant sur la conception de l’individu comme atome premier 

de la société, unité complexe première du vivant conscient, libre car autonome, ainsi apparue au 

siècle des Lumières. Enfin, sur la base de ce second modèle, un troisième cadre de considération de 

la santé a progressivement vu le jour à la fin du 20ème  siècle autour de l’idée d’amélioration. Si la 

santé s’évalue à l’aune du bien-être du sujet, elle peut, loin du cadre rigide de la science médicale, 

des mesures et des normes, être perfectionnée, améliorée. Elle devient un état de bien-être absolu, 

de réalisation complète de la vie individuelle, proche d’une forme de sérénité, d’ataraxie, d’absence 

de troubles ou de gênes, associée à une mise en action, à un développement complet, abouti de 

l’ensemble des potentialités humaines. C’est dans ce cadre que sont apparues les notions utopiques 

de santé parfaite ou de santé globale qui ont le défaut de fixer en un état stable, de perfection, ce 

qui reste essentiellement mouvement, processus, contingence. En effet, même si les modèles se sont 

complétés sans s’annuler, la transmission de proche en proche a terriblement éloigné le dernier 

modèle de la simple absence de maladie, tendant à nier l’essentiel processus qu’est la santé. Bien 

que définie comme un équilibre, la santé n’en est pas pour autant figée ou « figeable » : l’homme vit 

dans un monde en mouvement constant : l’équilibre de la santé est donc constamment à ajuster, à 

redéfinir, en fonction des changements internes et externes qui rythment la vie de l’homme. Le 

paradoxe est le suivant : les dérives utopiques, idéologiques voire eugénistes qui touchent 

actuellement la santé demandent activement une éducation pour éviter que la santé ne se perde 

dans les rêves individuels et les désirs sociaux, mais, à la fois, le fossé qu’elles ont creusées entre les 

différentes représentations (individuelles, sociales, scientifiques et vécues) de la santé rend 

infiniment plus difficile la constitution d’une éducation de santé. 
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