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ARRIPE (d’) Agnès, ROUTIER Cédric. Communication & santé : enjeux contemporains.  
Villeneuve d’Asq : Presses universitaires du Septentrion. Coll. Santé et sciences sociales, 2010, 275 p. 

  
 La communication est au cœur de la santé contemporaine : depuis les  
 politiques publique jusqu’à la relation patient / soignant, derrière la  
 médiatisation de notre système de santé et ses évolutions, dans la  
 rencontre de publics hétérogènes par des professionnels multiples. 
 En dialogue avec les professionnels et avec la société civile, une trentaine  de   
 chercheurs développent dans cet ouvrage leurs analyses des réseaux de santé, 
 du discours des médias, de l’usage des TIC et des lieux de soin. 
 

 
BONTEMPS Robert, CHERBONNIER Alain, MOUCHET Philippe, et al. Communication et promotion de 
la santé. Aspects théoriques, méthodologiques et pratiques. Bruxelles : Question Santé, 2ème édition, 
2004, 239 p. 

  
 Comment concilier les notions de promotion de la santé et de communication ? 
 Cet ouvrage propose une réponse articulée en trois temps :  
 ♦ les aspects théoriques de la communication : exposé des théories modernes de 
 la communication et des modèles psychosociologiques,  
 ♦ des propositions méthodologiques : les étapes de conception d'un système de 
 communication efficace, 
 ♦ une "boîte à outils" proposant des solutions pratiques à mettre en œuvre   
  

CABIN Philippe, DORTIER Jean-François. La communication. Etat des savoirs. Auxerre : Sciences  
humaines, 2008, 416 p. 

 
 De la conversation ordinaire aux grands médias de masse, des échanges privés à 
 la  communication dans l’entreprise, du téléphone portable à Internet, des  
 panneaux routiers aux satellites, la communication est partout et a envahi nos 
 vies. Voilà pourquoi on n’hésite pas à parler aujourd’hui de « société de l’information 
 et de la communication ». Cet ouvrage propose le bilan de cinquante ans de  
 recherches sur la communication et fait le point sur les grands enjeux liés aux  
 révolutions des nouvelles technologies.  
 

CARON-BOUCHARD Monique, RENAUD Lise. Guide pratique pour mieux réussir vos  
communications médiatiques en promotion de la santé. Montréal : Régie nationale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre, Institut National de Santé Publique du Québec, 2002, 172 p. 

 
 Ce document s'adresse à tout professionnel de la santé qui désire utiliser les  
 communications médiatiques pour mener des actions en santé publique ou en  
 promotion de la santé. Il propose un guide méthodologique s'appuyant sur des 
 listes de vérifications ou des grilles d'évaluation appropriées pour chacune des 
 étapes de travail : depuis l'idée initiale, la conception, la réalisation, la diffusion  
 jusqu'à la distribution du produit de communication.  
 
 

CEUTERS Henri-Patrick, DOSSOGNE Isabelle, CHERBONNIER Alain, et al. Santé et  communication : 
info ou intox ? In Les cahiers de la Prospective Jeunesse, 2005, n° 34, 48 p. 

  
 Ensemble d’articles présentant des outils et analyses qui montrent les  
 possibles entre promotion de la santé et communication. 

 
 
CHAUVIN Florence, BRIXI Omar, ROUSSILLE Bernadette. Du bon usage de la communication en  
éducation pour la santé. Séminaire international de Bierville. Paris : Comité Français d’Education pour 
la Santé. Coll. Séminaires, 1998, 289 p. 

 
 Ce séminaire a accueilli cent dix participants issus d'horizons très différents :  
 communication, sciences sociales, santé publique, sciences de l'éducation,  
 administration de la santé, éducation pour la santé... Les professionnels, experts 
 ou  intervenants de terrain trouveront dans les actes de ce séminaire les matériaux 
 d'une réflexion originale, explorant un champ peu étudié, mais en plein  
 développement : celui de l'éducation pour la santé et de la santé publique dans 
 leurs relations avec les possibilités que donnent les grands médias modernes et 
 les  techniques les plus récentes de communication.  

Communication et valorisation des actions  
en promotion de la santé 

Communication et promotion de la santé : généralités Ce document vous est 

proposé par 

CRESCENDOC, le 

réseau documentaire 

régional en Éducation et 

Promotion de la santé de 

la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 

le Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) avec le soutien 

financier de l’Institut 

National de Prévention et 

d’Education pour la Santé 

(INPES). 

Le réseau 

CRESCENDOC a pour 

objectif principal de 

permettre aux promoteurs 

de projets d’effectuer des 

actions de qualité. 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

Développer la 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
fruit d’un travail 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 



Page 2 
Communication et valorisation des actions  

en promotion de la santé 
CHERBONNIER Alain, MEIERS Bénédicte. Peur et prévention. Bruxelles : Bruxelles santé, 2003, n° 31 
supp., 49 p. 

 
 Ce numéro spécial de la revue "Bruxelles santé" fait le point sur la prévention par 
 la  peur :  quel rôle joue-t-elle ? Quel est le rôle des média ? 
 Ce supplément restitue les interventions de 4 professeurs et docteurs réunis autour de 
 la question de l’usage de la peur dans les messages de prévention. 
 
 

DANGAIX Denis. Le marketing social peut être très utile dans un programme de santé publique. In  
La Santé de l’Homme, mars-avril 2011, n° 412, pp. 4-5 
 

  
 Utilisé dans des programmes de santé publique dans les pays anglo-saxons et en 
 France par l’INPES, le marketing social peine à émerger. 
 Pourtant,  nombre d’études scientifiques soulignent l’intérêt de cette approche et 
 son  efficacité pour améliorer l’impact des programmes de santé publique.  
 Cette discipline née au début des années 70 est issue du marketing  
 commercial. 

 
 
KIVITS Joëlle, DOUILLER Alain, GIRAUDO Sylvie. Médias et santé : développer l’esprit critique. In La  
Santé de l’Homme, juillet 2008, n° 396, pp. 13-41 

 Notre rapport aux médias fait l'objet de nombreux écrits : tour à tour objet dangereux, 
 manipulateur, violent, citoyen, éducatif, émancipateur, le média est présenté comme 
 source du meilleur comme du pire. Après quelques données générales sur l'éducation 
 aux médias, nous avons choisi des références sur l'usage des médias, leur  
 influence sur les normes sociales et les comportements de santé. Quelques références 
 traitent de la protection des mineurs face à la violence dans les médias et face à  
 Internet, sujet d'actualité qui fait l'objet de nombreux écrits.  

LAGARDE François. Marketing et santé publique : deux exemples canadiens. In La Santé de l’Homme, 
mars 2011, n° 412, pp. 6-7 

 Le Canada est l’un des pays précurseurs en marketing social. François Lagarde est 
 professeur à la Faculté de Médecine de Montréal et expert de ce concept. Il en  
 présente en application concrète au sein de deux programmes canadiens de santé  
 publique : d’une part la promotion de l’activité physique dans une province avec la  
 mobilisation des écoles, municipalités et lieux de travail, d’autre part la lutte contre le 
 tabagisme en développant les interventions des médecins. 

 
LAMOUREUX Philippe. La communication en santé publique. In Traité de Prévention. Paris :  
Flammarion Médecine-Sciences, 2009, pp.66-72 
 

 Ce chapitre étudie les émetteurs, les thèmes et supports de la communication en   
 santé pour mieux en analyser les enjeux. Ce chapitre apporte une aide pour éviter 
 la facilité de la création publicitaire, dépasser le rapport à la norme, mieux prendre 
 en compte les objectifs de réduction des inégalités de santé et tenir compte de  
 l’efficacité de la communication par rapport au but recherché. 

 
 
RENAUD Lise, RICO DE SOTELO Carmen. Communication et santé : des paradigmes concurrents. In 
Santé publique, 2007, n°1, pp. 31-38 
 

 Cet article relate l’évolution des approches de la communication en matière de   
 santé. L’article fait ressortir une coexistence d’approches théoriques différentes et 
 parfois opposées selon les écoles. Il demeure que la communication comme  
 vecteur de changement de comportements semble rester l’axe théorique dominant 
 dans le domaine de la santé. 

A lire, à voir 
 
Documents généraux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOURDILLON François. 
[dir.], AINA E., ALLA F., et 
al. Traité de prévention.  
Paris : Flammarion  
Médecine-Sciences, 2009, 
421 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charte d’Ottawa pour la  
promotion de la santé.  
[En ligne] [consultation du 
14/02/2011]. Ottawa :  
Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), 1986 
Url : http://
whqlibdoc.who.int/hq/1995/
WHO_HPR_HEP_95.1.pdf 
 
 
 
La Charte de 
Bangkok 
pour la  
promotion de 
la santé à 
l’heure de la 
mondialisa-
tion. [En ligne] 
[consultation 
du 14/02/2011]. Bangkok :  
Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), 2005 
Url : http://www.who.int/
healthpromotion/
conferences/6gchp/
BCHP_fr.pdf 
 
 
 
Commission Européenne, 
RUSCH Emmanuel. Glos-
saire européen en santé  
publique. [En ligne] 
[consultation du 10/02/2011]  
Url : http://
asp.bdsp.ehesp.fr/
Glossaire/  
 
 
 
 

FOCUS SUR… Le site Internet de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr 
 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Communication et promotion de la 
santé. [en ligne] [consultation du 30/04/2013] Saint-Denis : INPES, 2012 
URL : http://www.inpes.sante.fr/campagne-communication/default.asp  

Pour faire progresser cette « culture santé », pour que chacun fasse lui-même, de façon autonome, les 
bons choix en matière de santé, les stratégies de communication  de l’INPES doivent s’inscrire dans une 
double approche, à la fois collective et individuelle. Il faut en effet informer le plus grand nombre sur les 
grands enjeux de  santé publique, tout en faisant la promotion, par une communication ciblée sur les 
publics prioritaires, de comportements déterminants pour la santé. Comment sont conçues les campagnes 
« publicitaires » signées par l’INPES et le Ministère de la santé ? Leurs principes ? Leurs objectifs ? Leurs 
limites ? Les évolutions de ces 10 dernières années ? Et enfin comment sont elles évaluées ? 
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BAUDIER François, DRAUSSIN Jacques, DRESSEN Christiane, et al. Communication et santé. Le  
mariage du siècle. In La Santé de l’Homme, 1993, n° 303, pp. 15-30 
 
Huit articles composent ce dossier abordant tous les aspects de la communication en matière de santé. 
 
COLLET Hervé. Communiquer : pourquoi, comment ? Le guide de la communication sociale.  
Eaubonne : Cridec éditions, 2004, 608 p. 
 

 Se faire connaître, améliorer son image auprès du public, proposer des activités 
 ou  des services... autant de défis auxquels sont confrontés les responsables de  
 collectivités. Mais la grande majorité des ouvrages portant sur le thème de la  
 communication font référence au secteur économique. Celui-ci comble donc une  
 lacune en s'intéressant aux organisations sans but lucratif. Ce guide est riche en  
 conseils pratiques qui trouveront leur application au quotidien.  

 
 
Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) Quand la santé publique s’affiche : 1945-1995, 50 ans, 50 
affiches. Rennes : Editions ENSP, 1995, 67 p. 
 

 Publié à l'occasion du cinquantenaire de l'Ecole nationale de santé publique, cet  
 ouvrage évoque un demi-siècle de campagnes de santé publique à travers  
 52 affiches sélectionnées. Les commentaires de trois historiens restituent les  
 objectifs et les publics visés, interprètent les choix artistiques et rhétoriques.  
 Une approche iconographique qui jette un regard original sur l'évolution des  
 messages de prévention.  

 
 
Instance Régionale d’Education pour la Santé d’Ile-deFrance, Comité Départemental d’Education pour la 
Santé des Yvelines. La communication en EPS/PS : enjeux, démarche et retours d’expérience. Ver-
sailles : CODES 78, 2012, 14 p. 

 Cette lettre d’information consacrée à la communication, son rôle et ses enjeux  au 
 sein d’une association puisque ces dernières n’échappent pas au cheminement  
 imposé du marketing social pour délivrer leurs messages sur la communication « non 
 marchande ».Connaître son public, savoir à quels autres messages il est exposé, 
 choisir les bons outils  de communication et les bons canaux de diffusion, etc. sont 
 aussi les étapes incontournables de la promotion de la santé. 

LEGUÉRÉ Jean-Pierre, ALLA François, FERRON Christine, et al. Écrire en santé publique. Guide 
d’aide à la rédaction en promotion de la santé. Vandoeuvre-lès-Nancy : Editions SFSP, 2006, 208 p. 

 
 Communiquer, échanger, partager l'information, débattre, etc. sont des tâches   
 essentielles de la santé publique. Que ce soit au travers d'articles scientifiques, de 
 sites Internet, d'articles de presse ou d'actes de colloques, l'écrit occupe une  place 
 privilégiée pour qu'existent et se structurent les questions de santé  
 publique et de promotion de la santé. Ce guide d'aide à l'écriture répond à un  
 besoin d'accompagnement des acteurs de terrain en santé publique trop peu en
 clins à rendre compte par écrit de leurs expériences et travaux. 
 

MECHERI Hervé, SONNET Roch, PEYREGNE Aline, et al. Bien communiquer sur son projet. Marly-le-
Roi : INJEP, Coll. Les mémoguides du porteur de projet, 2005, 52 p. 
 

 Tout porteur de projet sera nécessairement amené à convaincre ses interlocuteurs : 
 ses proches, ses mécènes, son public, ses clients, etc. La communication c’est l’art 
 de convaincre ces gens, par un éventail de moyens très variés à la portée  de tous.  

PERETTI (de) André, LEGRAND Jean-André, BONIFACE Jean. Techniques pour  
communiquer. Paris : Hachette éditions. Coll. Former, organiser pour enseigner, 1994, 415 p. 
 

 Former, animer, c'est communiquer. Mais qu'est-ce que communiquer ?  
 Canaliser, faciliter, réguler, assurer avec compétence des échanges qui  
 demeurent denses et préservés des dissipations et bruits inutiles. Il y a le  
 bricolage, on peut lui préférer des techniques et des exercices éprouvés et  
 performants. C'est le parti pris par André de Peretti dans cet ouvrage où il  
 rassemble une surprenante variété d'instruments de communication.  
 C'est une véritable ingénierie de la communication.  

 
Réseau des comités d’éducation pour la santé de Poitou-Charentes. Partenariat et communication. In 
Méthodologie de projet en éducation pour la santé : un guide pratique pour les conseillers en  
méthodologie.  Poitiers : CRES Poitou-Charentes, juin 2008 [CD-rom] 

 
 Cet outil regoupe un ensemble de conseils et d’outils pratiques pour accompagner 
 les porteurs de projets. La partie « partenariat et communication » fournit un savoir 
 utile relatif à la communication garante de la mobilisation du partenariat et une fiche 
 pratique pour accompagner plus concrètement sur les étapes de la démarche de 
 communiquer. 

Communiquer et valoriser une action ou un projet en promotion de la santé  

 

Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

  

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/
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FRAPS Centre 
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 37 69 85 

http://www.frapscentre.org 

FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/ 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 

http://www.ch-dreux.fr 

Vos contacts en région  

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 

http://www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
http://www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loir-et-cher 

 

FOCUS SUR…  Repères pour agir en promotion de la santé 
 
HINCELIN Luc. Actions de santé. Comment les partager et les communiquer ? In Repères pour agir 
en promotion de la santé. Wattignies : LH Conseil, novembre 2008, n°5, 2 p. 

 
HINCELIN Luc. Un réseau de santé : la communication en plus. In Repères pour agir en promotion de 
la santé. Wattignies : LH Conseil, mai 2009, n°9, 2 p. 

 
HINCELIN Luc. Communiquer avec votre territoire, entre besoins et moyens. In Repères pour agir en 
promotion de la santé. Wattignies : LH Conseil, janvier 2012, n°20, 2 p. 
 
HINCELIN Luc. La promotion de la santé à l’ère numérique ? In Repères pour agir en promotion de la 
santé. Wattignies : LH Conseil, février 2013, n°25, 2 p. 
 

Le site Internet : http://www.lh-conseil.fr/ 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLÉANS 

02 38 54 50 96 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loiret/ 

Exemple d’une action de communication :  
la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) 

A l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Semaine  
Européenne de la Vaccination (SEV) se déroule du 20 au 27 avril 2013 dans 
près de 200 pays dans le monde, dont la totalité des pays d’Europe. Pour la 
7ème année consécutive, la France participe à cette initiative. 

Cette Semaine a pour objectif de rappeler les principaux enjeux de prévention 
liés à la vaccination, ainsi que la nécessité de se faire vacciner et de faire les 
rappels ou les rattrapages de vaccins. 

Des actions sur l’ensemble du territoire : informer les petits et les grands pour faire de la  
vaccination un réflexe de prévention. Dans les régions, de nombreuses actions sont mises en place pour 
informer et encourager les Français à vérifier leur carnet de vaccination et à mettre à jour leurs  
vaccinations : expositions, stands d’information, prospectus, affiches, conférences et débats, jeux, séances 
de vaccination... Les professionnels de santé sont également mobilisés : courriers d’information, affiches, 
conférences... sont créés à leur intention. 

L’INPES met à disposition des 26 régions divers outils : dossiers documentaires, résultats d’enquêtes,  
documents sur les vaccinations qu’il édite (notamment le « Guide des vaccinations »). En 2012, près  
d’ 1 350 000 documents ont été diffusés. C’est l’ARS qui coordonne ce dispositif en région Centre et les 
CODES et antennes territoriales de la FRAPS sur chacun des 6 départements. 

Nombre d’outils de communication sont mis à disposition en région Centre : sites Internet, communiqué de 
presse, affiches, dépliants, brochures,  cartes postales, t-shirts, marque-pages, etc. En voici quelques 
exemples :  

►Sites Internet ◄ 

► Site dédié à la Semaine Européenne de la vaccination :  
http://www.semaine-vaccination.fr/ 

► Agence Régionale de Santé du Centre : 
http://www.ars.centre.sante.fr/Semaine-europeenne-de-la-vacci.155048.0.html  

► Communiqué de presse ◄ 

Agence Régionale de Santé du Centre. Dossier de Presse. Semaine Européenne de la Vaccination en 
région Centre. [en ligne] [consultation du : 30/04/2013] Orléans : ARS Centre, avril 2013, 39 p. 
URL : http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Actualites/Evenements/2013/
SEV_2013/DP_SEV_2013.pdf 

► Supports papier ◄ 

 

 

Affiche, marque-pages, 
carte postale, disque du 
calendrier vaccinal 
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