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Promotion de la santé 

- Définitions: 

• « La promotion de la santé est le changement planifié 
des conditions de vie et des modes de vie relatifs à la 
santé via une gamme de stratégie individuelles et 
environnementales » (O’Neill M, 2006) 

• « La Promotion de la santé est un processus qui 
permet aux populations d’améliorer leur propre santé 
en leur donnant les moyens d’un plus grand contrôle 
sur celle-ci » (Charte d’Ottawa = base) 

 

• Voir site : www.promosantenet.be + 



PLUSIEURS AXES COMPLEMENTAIRES DE BASE 

de la Charte d’Ottawa,OMS, 1986. Source : 
adapté www.euro.who.int) 
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Education pour la santé 

• Est un processus, d’accompagnement des 
personnes et des groupes dans le 
développement de leurs capacités de bien-
être et d’adaptation, valorisant leur autonomie 
comme leur responsabilité face aux risques  

 

 

(Source : Réseau CFES, Direps Nord-Ouest, 
1997). 



Education pour la santé 

• Accès aux informations sur le système de 
santé et de protection sociale, les maladies, 
traitements, risques individuels et collectifs, 
les manières de se protéger, 

• Utilisation de façon optimale les services de 
soins, de prévention et de promotion de la 
santé, 

• L’implication dans les choix relatifs à sa 
propre santé et à celle de la collectivité. 

(Source : adapté de Florence Da Silva, CH Dreux, DU Education pour la santé/ Education thérapeutique, 
Echanges autour des concepts, octobre 2004) 



Education Thérapeutique 

du Patient 

• Le patient vit la maladie chronique 

• Le PSanté connaît le traitement et les risques 

• L’ETP vise à mieux échanger les compétences 
réciproques du PS et du patient en vue d’améliorer 
sa qualité de vie et la morbi-mortalité. 

• Elle vise une plus grande autonomie des 2 parties 

• Elle ne doit pas aggraver les inégalités sociales de 
santé. 

• Elle devra se développer dans une dynamique 
territoriale d’optimisation des allocations de moyens 



ETP et soins de premier recours 
• l’ETP 

– intégrée aux soins,processus continu 

– délivré par tous les acteurs de santé (1) 

 

• La Consultation de Médecine Générale (2) 

 lieu privilégié pour cette fonction ETP. 

– formation, sensibilisation 

– soutien par le niveau tertiaire de soins.  

 

• Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires: SISA  

– action de type ETP 

– éducation à la santé, prévention; 

 

• Les Réseaux thématiques, les Unités Transversales d’ETP implantés 
en Hopitaux Généraux: 

– fonction support  

– patients difficiles, expertise. 

 

• L’ARS: expérimentations des nouveaux mode de rémunérations 

(1) L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours;  

Haut Comité à la Santé Publique novembre 2009  
(2) Médecine n° 3 mars 2012 C Fournier C Attali Education (thérapeutique) du patient en MG 



Conclusion 

• Le système DIS permet de donner sens aux 
questions de recours et d’accès. 

• La politique de réduction des ISS va imposer 
une question clef d’efficience des nouveaux 
services aux patients. 

• Optimiser l’offre entre l’ambulatoire et les 
établissements de santé est de la 
responsabilité des ARS. 

• Asalée et les eNMR méritent un peu 
d’attention  



• Merci de la votre à mon égard. 


