
 

FICHE N° 9 : PROTECTION, PREVENTION et  

PROMOTION de la SANTE 

 

INTRODUCTION 

Depuis longtemps, l’école, enseignants et éducateurs étaient et sont encore chargés d’assurer une 

certaine forme d’éducation à la santé. Le terme « prévention » permettait d’honorer l’adage 

populaire « Mieux vaut prévenir que guérir ». De la démarche des écoles du début du siècle dernier 

à la notion de promotion de santé, l’éducation s’est voulue au service de la santé ! 

 

PREVENTION 

Nous l’avons vu et ce dans le meilleur des cas, ces pratiques mènent à la prévention ou autrement 

dit la prophylaxie. Faire de la prévention, c’est délivrer un message portant sur des pratiques de 

santé, autrement hygiéniques. C’est la prévention des risques par l’information. Les campagnes de 

propagandes, deux termes très politiques, tentent de faire prendre conscience que telle conduite 

entraîne un risque. La modalité première de cette communication agite le spectre de la mort ou de la 

maladie, modèle biomédical dominant oblige. Qu’est-ce qui distingue
1
 l’affiche, du poumon 

tabagique contenu dans un bocal et exposé en classe et les campagnes publicitaires, onéreuses, dont 

les mass média et en particulier, la télévision
2
 nous abreuve aujourd’hui ? 

                                                 

1
 Mis à part les 50 années qui séparent à chaque fois les pratiques. 

2
 Vous remarquerez l’omniprésence des moyens de locomotion. 
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Les limites sont rapidement perçues et doivent nous interpeller. Avant d’y revenir, nous avons 

utilisé le mot « prophylaxie ». La prophylaxie, le terme est plus complet, désigne le processus actif 

ou passif ayant pour but de prévenir l’apparition ou la propagation d’une maladie. La prophylaxie 

regroupe une série de pratiques hétéroclites :  

 campagnes de vaccination systématique, 

 suivi systématique des grossesses, 

 médecine infantile obligatoire,  

 déclaration de certaines maladies contagieuses,  

 déclaration de maladies professionnelles,  

 déclaration des accidents de travail,  

 médecine scolaire,  

 médecine du travail,  

 ergonomie, 

 dépistage précoce de certaines maladies, 

 recours à un traitement préventif, 

 campagnes de prévention ou à de « bonnes pratiques » d’hygiène de vie, etc.. 

En dehors de l’éventuel caractère obligatoire, la prophylaxie est avant tout un processus liant la 

prise de conscience d’un risque constaté ou mieux encore pressenti à une réponse médicale, de santé 

publique ou d’hygiène. Pour la facilité du propos, nous optons pour l’appellation populaire de 

prévention. Avant de détailler les niveaux d’interventions de cette prévention, deux éléments sont à 

souligner : 

 Il ne faut pas confondre médecine préventive et médecine prédictive.  

 Il ne faut pas réduire la prévention à la médecine préventive. 

 Médecine prédictive : 

La médecine prédictive révèle les capacités inédites de la médecine de prévoir
3
 (parfois très 

longtemps à l’avance) les affections qui frapperont le patient. La génétique est au centre de cette 

médecine récente. Elle soulève certaines considérations éthiques particulièrement face à l’intérêt 

suscité à cette approche de la part des compagnies d’assurance
4
. De plus, ce déterminisme génétique 

n’est pas le seul élément
5
 intervenant dans l’occurrence d’une pathologie. Une maladie résulte 

d’une équation constituée d’un ensemble mal connu de gènes, d’une influence forte de 

l’environnement et des conditions de vie comme d’une dose inaccessible de hasard. 

                                                 

3
 Prévoir et prévenir ne sont pas synonymes. 

4
 Elles gèrent les risques sanitaires de leurs clients et aussi le risque financier de leurs entreprises. 

5
 Il existe néanmoins quelques exceptions qui valent la peine d’être explorées si la bioéthique veille aux récupérations 

mercantiles. 



 3 

 Prévention et médecine : 

La médecine préventive, quant à elle, ne peut être à elle seule l’élément « éducateur » à la santé. 

Son approche reste essentiellement curative et symptomatique
6
 ; et les mentalités sont encore très 

prégnantes. En clair, la prévention sanitaire ou plus exactement la prophylaxie ne peut se résoudre à 

n’être que médicale. La prévention routière est en exemple de cette affirmation. Néanmoins, elle 

s’avère efficace et a sa place dans l’arsenal de la santé publique. Notre société de mass média 

concède une large place à ces préventions ; pourtant, l’acteur principal de cette prophylaxie 

médicalisée reste le médecin généraliste qui par sa proximité améliore l’efficacité voire l’efficience 

de cette démarche.  

L’épidémiologie le confirme : une étude a montré que l’état de santé au Royaume Uni est meilleur 

que celui aux États Unis pour un coût deux fois moindre. Ce résultat n’est pas différencié selon le 

niveau de revenus. Les critères de santé considérés étaient la prévalence du diabète, de 

l’hypertension artérielle, des cardiopathies, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires 

cérébraux, des cancers et des pathologies pulmonaires. Ce succès est à attribuer au fait que les 

Britanniques se concentrent plus sur les soins préventifs comme sur la prise en charge des groupes 

spécifiques de patients. On y discerne partiellement les différentes préventions. 

 

NIVEAUX DE PREVENTION  

L’OMS a établi une classification en trois niveaux de la prévention dans le domaine de la santé. On 

y distingue : la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. 

 La prévention primaire : 

C’est l’ensemble des actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie, donc à réduire 

l’apparition des nouveaux cas. En agissant en amont du processus pathologique, cette prévention 

empêche l’apparition des maladies. Les vaccinations sont des mesures de prévention primaire 

comme le sont les campagnes d’information auprès de la population. 

 La prévention secondaire : 

Ici, les actes se destinent à réduire la prévalence d’une maladie, donc à réduire sa durée d’évolution. 

Le dépistage systématique de certaines maladies et les traitements dits préventifs participent à ce 

niveau de prévention. 

 La prévention tertiaire : 

Ce niveau de prévention vise à réduire la prévalence des complications, des récidives comme à 

diminuer les invalidités fonctionnelles dues à la maladie. Cette prévention agit donc en aval de la 

maladie afin de limiter ou de diminuer les conséquences de la maladie. Ces conséquences sont aussi 

                                                 

6
 Une ou plusieurs économies en dépend ! 
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bien individuelles que collectives, sanitaires que sociales. On y trouve entre autre la réadaptation 

fonctionnelle et la réinsertion professionnelle et sociale. 

 

DE LA PREVENTION A LA PROMOTION : CONSTAT 

Cette lutte « préventionniste » se faisait et se fait encore par la transmission des savoirs. On 

expliquait aux populations visées comment la maladie se transmettait, quels étaient les dangers, et 

l’on s’appuyait sur un sentiment de crainte, de peur, voire de dégoût que pouvaient provoquer ces 

maladies. Vos grands-parents ont peut-être connu et étaient marqués dans leur imaginaire par de 

grandes affiches au fond de la classe avec d’un côté un foie d’homme normal, et de l’autre un foie 

d’homme alcoolique. Cette manière n’a pourtant pas découragé des générations d’alcooliques. 

D’autres, vos parents par exemple, ont été les bénéficiaires d’informations de lutte contre le tabac, 

où l’on montrait à des élèves du primaire un petit bocal dans lequel il y avait un morceau de 

poumon tout noir. La parole jointe au geste disait : « Regardez comment seront vos poumons si 

vous fumez ! ». Mais ces mêmes élèves, lorsqu’ils arrivaient au collège, s’empressaient de fumer 

leur première cigarette.  

Nous nous rendons compte que malgré les moyens employés, et largement dissuasifs, l’information 

pure sur les dangers n’est pas suffisante. En effet, la prévention ne cherche pas tant à prévenir ce qui 

risque d’arriver, mais à changer les comportements, et elle est en grande partie prise en charge par 

les pouvoirs publics. L’Etat s’implique dans la mise en place de grandes campagnes de prévention 

qui s’adressent à l’ensemble de la population. L’Etat utilise des moyens de communication de 

masse, des affiches, slogans, pins, autocollants, bref de la publicité.  

La publicité vient soutenir la démarche sanitaire de l’Etat : si ça marche pour la consommation et si 

la santé est devenue un bien de consommation, alors utilisons la promotion publicitaire. La pub se 

donne pour buts (dans l’ordre) : 

 d’attirer l’attention du consommateur sur le produit ou la marque,  

 puis de le familiariser avec lui  

 afin de faire aller de soi l’acte d’achat du produit par le client. 

La publicité peut donc être considérée comme toute communication ayant comme but direct ou 

indirect de promouvoir la vente de produits ou de services. Un humoriste
7
 français a avancé que 

« Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises ». Mais les concepteurs 

de publicité qui ont parfaitement compris le concept vendeur de promotion, occupent déjà le terrain. 

Ainsi, quand ils vantent les cigarettes Malboro®, ils vantent la vie au grand air, l’image du héros, la 

liberté, les grands espaces, mais malheureusement cela passe par la cigarette. Ces concepts 

                                                 

7
 A. Scholl, et pour la détente, il a dit aussi que « La fidélité c’est une forte démangeaison avec défense de se gratter. » 
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apportent l’idée d’un bien-être, d’une santé non 

seulement physique (le cow-boy est fort), mais 

aussi mentale (le cow-boy est libre dans les grands 

espaces). Les multiples dimensions de la santé de 

l’homme et donc de l’homme sont au rendez-vous.  

Ces concepts ont tellement marqué les esprits, que 

l’on a du mal à récupérer ce concept qui est pourtant celui de la promotion de la santé. Pourtant, 

cette situation va forcer la mutation de la prévention en promotion de la santé. Alors utilisons la 

promotion publicitaire ! 

 

DE LA PREVENTION A LA PROMOTION : EVOLUTION 

L’évolution des mœurs culturelles (et citoyennes) a modifié les attentes vis-à-vis de la santé, en 

atteste l’évolution de sa définition. Les limites du modèle biomédical en témoignent également. Les 

handicaps, les maladies chroniques, les conduites
8
 dites à risques ont agi comme révélateurs. 

L’approche technoscientifique de la santé, et plus exactement de son envers, la maladie, 

s’accommode mal de la part subjective de la santé, autrement les valeurs que la santé véhicule. 

Un rapport d’un ministre canadien de la santé, dit rapport Lalonde, montre que l’origine de la 

mortalité et de la morbidité relève de quatre éléments :  

 une distribution inadéquate des soins de santé, 

 des comportements et modes de vie, 

 de la pollution de l’environnement, 

 de caractéristiques biophysiques. 

L’économique comparée à la contribution de ces 

éléments vient accentuer l’urgence du débat. Sur cette 

figure qui compare la contribution de ces 4 déterminants 

et le montant affecté dans le budget de l’Etat, on constate 

le surinvestissement en faveur du système des soins de 

santé (copieusement représenté par l’hôpital) alors qu’il 

ne concourt que pour un peu plus de 10 % à la santé 

(considérée ici sous l’angle partiel de la mortalité). 

Le modèle médical découvre donc bien ses bornes. L’explosion des dépenses de santé conduit 

nombre de gouvernements à faire des réformes afin de limiter celles-ci tout en conservant ce 

système de Sécurité Sociale auquel nous tenons tant. D’un point de vue socio-culturel, le public est 

                                                 

8
 Largement accentuées par l’épidémie de SIDA. 
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moins passif, il garde son pouvoir de décision, mais on considère qu’il est susceptible de changer. 

Nous sommes passés de « ce n’est pas bien », « il ne faut pas faire comme cela », « vous devez le 

savoir pour rester en bonne santé », à « vous savez que cela peut provoquer telle maladie, et c’est 

vous qui pouvez décider de changer ». On donne une place plus active au public visé. Les grands 

thèmes de santé publique font l’objet de grandes campagnes où l’on perçoit bien le changement du 

message : prendre soin de sa peau, utiliser des cosmétiques élaborés. On parle de comportement. 

C’est à la personne qui regarde cette affiche de faire sa propre analyse, sa propre autocritique et de 

voir ce qu’elle veut changer ou pas, ce en quoi elle se sent concernée ou pas. 

 

LA PROMOTION DE LA SANTE : DES VALEURS 

Les enjeux et les moyens mis en œuvre révèlent non seulement l’importance de la problématique de 

santé dans nos pays mais aussi se réfère à des valeurs. La Déclaration des Droits de l’homme 

souligne déjà que la santé est l’un de ces droits. L’OMS, encore lui, rassemble les principales 

valeurs attribuées à la santé et plus encore à sa promotion dans la Charte d’Ottawa. Le bien-être est 

présent dès l’introduction de ce document émis en 1986. 

Après avoir souligné les fondements et les conditions préalables, la Charte d’Ottawa énonce les 

actions et moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif (utopique) présenté dans la 

définition de la santé offerte par le même OMS. Les aspirations y sont toujours aussi universelles 

bien que la représentation de la santé, comme de la maladie, ne le soit pas. 

La réduction des inégalités et l’information y sont mêlées et l’approche se veut globalisante. Les 

moyens sont sommairement annoncés et renvoient aux initiatives politiques des Etats. Sur le plan 

individuel, elle invite à permettre un maximum d’autonomie, au moins en matière de choix. 

L’accent est mis sur la coordination de tous les secteurs de la santé et, plus encore, sur le rôle des 

communautés : entraide et coopération. Des vœux y sont formulés en filigrane ; l’un d’eux tente de 

s’opposer à l’individualisme et à l’élitisme.  

Charte d’Ottawa, 21 novembre 1986 Vers une nouvelle santé publique (extraits) 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de 

moyens de l’améliorer. [Elle] ne relève donc pas seulement du secteur de santé ; elle ne se borne pas à préconiser l’adoption 

de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l’individu.  

Plaidoyer pour la santé  

La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel, et une importante 

dimension de la qualité de la vie. Divers facteurs - politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, 

comportementaux et biologiques - peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La promotion de la santé a 

précisément pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions favorables, indispensables à 

l’épanouissement de la santé.  

(Suite page suivante) 
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Conditions préalables à la santé  

Les conditions fondamentales de la santé sont la paix, un abri, l’éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des 

ressources durables, la justice sociale et l’équité. L’amélioration de la santé exige d’être solidement ancrée sur ces prérequis 

fondamentaux.  

Mise en place des moyens  

L’effort de promotion de la santé vise à l’équité en matière de santé. Le but est de réduire les écarts actuels dans l’état de 

santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour réaliser leur potentiel de santé. Cela suppose 

notamment que ceux-ci puissent s’appuyer sur un environnement favorable, aient accès à l’information, possèdent dans la vie 

les aptitudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui leur sont 

offertes d’opter pour une vie saine.  

Actions pour promouvoir la santé  

Élaboration de politiques pour la santé  

La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à l’ordre du jour des responsables 

politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les incitant à prendre conscience des conséquences de leurs décisions 

sur la santé et en les amenant à admettre leur responsabilité à cet égard.  

Création d’environnements favorables  

L’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être source de santé pour la population, et la façon dont la société 

organise le travail doit permettre de créer une société plus saine. La promotion de la santé engendre des conditions de vie et 

de travail sûres, stimulantes, gratifiantes et agréables.  

L’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environnement en évolution rapide - notamment dans les domaines de 

la technologie, du travail, de l’énergie et de l’urbanisation - est indispensable. [La] protection des milieux naturels et des 

espaces construits, ainsi que la conservation des ressources naturelles, doivent être prises en compte dans toute stratégie de 

promotion de la santé.  

Renforcement de l’action communautaire  

Le renforcement de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la 

prise de décisions, à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d’atteindre une meilleure santé. 

Au cœur même de ce processus, il y a dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de prendre en 

main leurs destinées et d’assumer la responsabilité de leurs actions. Cela exige un accès total et permanent à l’information et 

aux possibilités d’acquisition de connaissances concernant la santé.  

Acquisition d’aptitudes individuelles  

La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à l’information, à l’éducation pour la santé et au 

perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de contrôle 

de leur propre santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. Il est essentiel de permettre 

aux gens d’apprendre à faire face à tous les stades de la vie et à se préparer à affronter les traumatismes et les maladies 

chroniques. Ce travail doit être facilité dans les cadres scolaire, familial, professionnel et communautaire et une action doit être 

menée par l’intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels, commerciaux et bénévoles, et dans les institutions elles-

mêmes.  

Réorientation des services de santé  

Les services de santé doivent se doter d’une mission plus vaste, moins rigide et plus respectueuse des besoins culturels, qui 

les amène à soutenir les individus et les groupes dans leur recherche d’une vie plus saine et qui ouvre la voie à une 

conception élargie de la santé, en faisant intervenir, à côté du secteur santé proprement dit, d’autres composantes de 

caractère social, politique, économique et environnemental. 

 

Certains ont même vu dans cette charte une forme d’impérialisme de la pensée, faisant de la santé 

une valeur suprême, favorisant ainsi l’expansion d’un marché qui conforte les inégalités sociales. La 

santé en soi n’a rien à imposer ; il nous semble au contraire qu’elle ouvre une des voies d’accès à 

ces différentes valeurs, notamment à travers l’éducation. Qu’en retenir alors ? 
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Le souci de faire participer les usagers aux décisions qui les concernent en matière de santé 

implique respect et tolérance, reconnaissance et partage des connaissances ainsi que des 

compétences.  

En visant à donner aux personnes davantage de maîtrise de leur santé, la promotion de celle-ci 

valorise les aptitudes indispensables à la santé comme à l’intégration sociale, ce que certains 

appellent l’autonomie.  

L’estime de soi en est un des éléments importants, et dépend à la fois du sentiment qu’on peut avoir 

de ses propres compétences, et de la perception du jugement des autres sur soi. Faut-il, à propos de 

l’éducation pour la santé et d’un point de vue qualitatif, mettre la pyramide de Maslow à l’envers ? 

 

LA PROMOTION DE LA SANTE : UNE EQUATION 

De manière synthétique, il faut concevoir la promotion de la santé comme le fruit de l’articulation 

de trois modes d’intervention : la protection ou prophylaxie, la prévention et l’éducation. Dès trois, 

la protection, notre premier, est le sujet le plus réglementé : sécurité au travail, sécurité domestique, 

circulation routière, précautions alimentaires, etc. .  Des lois, des décrets, des arrêtés royaux et bien 

d’autres viennent encadrer, parfois de manière coercitive, des dispositions de prévention sanitaire. 

Notre second, la prévention s’adresse à la santé par sa face négative ; c’est la prévention d’un risque 

pathologique. L’actualité a montré récemment la mise en œuvre de celle-ci par le principe de 

précaution. Ce dernier montre aussi ces limites. L’information est au centre des moyens préventifs 

et encourage le public à se prémunir contre ces dangers.  

L’éducation, notre troisième, envisage et dépasse ces deux aspects et en ce sens, propose une 

approche globale de la santé, comme de la personne. Les activités de protection, de prévention et 

d’éducation se combinent et se complètent pour promouvoir la santé des individus et des groupes. 

Précisons ! L’éducation pose le principe que toute personne peut devenir capable d’effectuer et 

d’assumer des choix de vie. Ainsi, elle a pour mission de développer les éléments qui concourent à 

ce que ses décisions favorisent sa santé, dans le respect et le souci des autres personnes (l’éthique). 
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Ici, comme en toute forme d’éducation, il est bien plus question de processus que de contenu ! 

L’éducateur
9
 accompagne donc la réflexion, le cheminement des individus en partant de l’état de 

leurs connaissances
10

, de leurs croyances, de leurs représentations, de leurs valeurs et émotions. 

L’objectif premier est de comprendre et de s’approprier des éléments complémentaires qui pourront 

devenir alors des intentions. Le passage de l’intention au comportement requiert un certain nombre 

de compétences qui relèvent aussi du processus éducatif. Choisir n’est pas aisé ! Cette difficulté 

peut encore être accrue par certaines contraintes propres au contexte d’évolution des individus,  

les environnements ! 

L’adoption de comportements dépasse la seule éducation à la santé, car les compétences en question 

ne lui sont pas propres. Autrement dit, ce qui est conquis par l’éducation à la santé pourra être 

utilisé ailleurs. L’éducation développe des processus qui rendent les personnes aptes à prendre des 

décisions à œuvrer pour améliorer leur santé et rendre plus sain leur environnement. La notion 

d’empowerment et même de self-empowerment
11

 prend une utilité d’autant que vos publics 

habituels en sont démunis. En effet, les populations défavorisées sont caractérisées par un fatalisme 

voire une résignation apprise devant la santé et leur environnement. La démarche participative de 

l’éducation à la santé invite donc à lui offrir plus que de simples conseils de santé. En ce sens, 

l’éducateur ou, plus encore, l’équipe éducative a un rôle d’animateur et de régulateur. C’est à ce 

« prix » que la santé devient partie intégrante de la citoyenneté. 

 

 

                                                 

9
 Terme générique. 

10
 à améliorer en faisant un peu de prévention 

11
 Le gouvernement de soi ! 


