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La charte d’Ottawa.  

De nombreux acteurs de la préven-
tion, mais aussi du soin, de l’éduca-
tion, du travail social ou de l’action 
publique, expriment leur attache-
ment au concept de promotion de 
la santé et à la charte d’Ottawa qui 
en a posé les premières bases en 
1986.  

Cette charte affirme en particulier 
l’importance d’agir sur les détermi-
nants sociaux et environnementaux 
de la santé pour influer efficacement 
sur l’état de santé des populations. 
La promotion de la santé préconise 
aussi l’action communautaire, le dé-
veloppement des compétences des 
personnes ou des interventions avec 
une approche plus globale de la san-
té.  
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Aller plus loin :  

Collection « Repères pour agir en promotion de la santé » de LH Conseil 

En fonction du thème, vous y trouverez un ensemble de conseils qui vous 
aideront à créer et suivre vos projets. 
Choisis en fonction de l’actualité, ces repères font le point sur une pratique, 
un outil, un mode d’intervention en éducation et promotion de la santé.  

Numéros disponibles en ligne :  

http://www.lh-conseil.fr/ 
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La promotion de la santé telle que 
définie par l’OMS est le processus 
qui confère aux populations les 
moyens d'assurer un plus grand 
contrôle sur leur propre santé, et 
d'améliorer celle-ci. Elle est une des 
composantes importantes de la 
santé publique. 

La promotion de la santé utilise des 
stratégies permettant d'agir sur la 
responsabilité sociale et donc sur 
différents partenaires permettant 
d'accroître les capacités commu-
nautaires. L'individu reste au centre 

de la démarche. Elle doit lui per-
mettre, dans et avec sa communau-
té, d'agir en faveur de sa santé. Il y 
a, en conséquence, la nécessité 
d'orienter des politiques de santé 
dans cette optique. Il y a donc éga-
lement lieu d'agir sur des détermi-
nants de santé liés à l'épanouisse-
ment et le bien-être des individus 
dans le cadre d'un environnement 
sain ; ils sont liés tant au travail, 
qu'à la culture, la famille, la socié-
té, etc. 

 

De nombreuses études montrent 
l'importance des déterminants so-
ciaux (inégalité dans l'instruction, la 
dévalorisation de soi, les carences 
affectives, la discrimination et 
l'exclusion, l'isolement, le faible 
degré d'autonomie au travail, etc.) 
Le domaine de la santé mentale2 
est un domaine particulièrement 
important d'intervention en pro-
motion de la santé. 

Source : OMS 

 

Concepts en promotion de la santé 
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Source : Schéma retravaillé à partir de : Luc Hincelin. - Conduire son projet en une dynamique.- Contact santé. 

http://www.irepslr.org/ext/http:/sd-1.archive-host.com/membres/up/185855205323779033/Actions_decouvrez_la_methode.pdf


Ce document propose une liste non exhaustive de documents et de res-

sources en ligne sur les thématiques abordées lors de la formation. Re-

trouvez l’ensemble des documents disponibles en prêt dans les centres 

de documentation du réseau documentaire Crescendoc sur la Cres-

cen’base http://www.frapscentre.org/crescenbase/  

Pour tout accompagnement à une recherche documentaire particulière, 

contactez le centre de documentation le plus proche. Crescendoc favorise 

l’accès à une documentation de qualité en éducation pour la santé / Promotion de la 

santé et met à disposition des acteurs les compétences des membres expérimentés de 

son comité technique, notamment pour des actions de veille documentaire, 

création de produits documentaires… 
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La recherche de la 

qualité des actions 

est un objectif par-

tagé par l’ensemble 

des acteurs agis-

sant en promotion 

de la santé  pour 

garantir la meil-

leure réponse pos-

sible aux usagers et aussi une utilisa-

tion adéquate des fonds publics. La 

structuration des associations et le 

développement des compétences des 

acteurs associatifs sont des enjeux 

majeurs permettant d’acquérir une 

plus grande légitimité auprès des 

autres acteurs du champ. S’appuyer 

sur une démarche structurée et for-

malisée permet d’y concourir. Cette 

démarche co-construite par l’Inpes avec 

une dizaine d’associations s’est appuyée 

sur l’expérience de terrain de nombreux 

acteurs associatifs et sur une analyse de 

la littérature et des outils développés 

dans le champ de la qualité. 

Spécialement conçue pour les actions en 

promotion de la santé menées par les 

associations, cette démarche est adaptée 

à la culture et à l’environnement associa-

tifs. Elle vise à améliorer en permanence 

la qualité du service rendu aux personnes 

et aux populations. La démarche qualité 

se définit comme un processus d’amélio-

ration systématique et continue de la 

qualité des prestations fournies.  

Volontariste et collective, de longue du-

rée, elle permet aux associations de con-

forter leurs points forts et de réduire 

progressivement leurs points faibles. 

Proposant une autoévaluation de la quali-

té à partir des processus et des pra-

tiques, cette démarche accorde une 

place centrale aux principes d’interven-

tion qui fondent les actions en promo-

tion de la santé. Elle contribue à l’efficaci-

té des actions, à la cohésion et à la dyna-

mique interne des associations, ainsi 

qu’au renforcement de leurs capacités de 

négociation et de plaidoyer auprès de 

leurs différents partenaires. Elle vise à 

prendre en compte les inégalités sociales 

et territoriales de santé.  

S o u r c e  :  I N P E S 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/guide-

autoevaluation-qualite/ 

G u i d e  t é l é c h a r g e a b l e  : 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/guide-

autoevaluation-qualite/guide.asp 
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