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Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Le concept « Hôpital Promoteur de Santé »

• Objectif : Intégrer la promotion de la santé des patients, du personnel et de 
la communauté dans la culture organisationnelle et les pratiques des 
établissements de santé.

• 1990 : Réseau international de l’OMS 
• Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)

• 1997 : Réseau national
• Réseau français Lieu de santé promoteur de santé (LSPS)
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Définitions (1) 

Promotion de la santé
« confère aux populations les moyens 
d'assurer un plus grand contrôle sur 
leur propre santé, et d'améliorer celle-
ci » (Charte d’Ottawa, OMS, 1986).

« permettre à un groupe ou un 
individu de réaliser ses ambitions 
et satisfaire ses besoins et 
évoluer avec le milieu ou 
s'adapter à celui-ci » (Charte d’Ottawa, 
OMS, 1986).

4

Prévention

« vise à éviter ou réduire
le nombre et la gravité 
des maladies, des 
accidents et des 
handicaps » (OMS, 1948)



Définitions (2)

Promotion de la santé
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Prévention

• La "santé" vue comme :
➢ Physique (biomédicale)

➢ Concept négatif: l’absence de maladie 
ou de facteur de risque

➢ résultant surtout de déterminants 
individuels

La "santé" vue comme :
➢globale : physique, mentale, sociale

➢concept positif  : la bonne santé !

➢le résultat de déterminants multiples 
: individuels, sociaux, économiques, 
politiques, environnementaux,…



Technique boule de neige 

• Consigne : Si vous étiez patient ou professionnel au CHU de Nantes, 
quelles seraient les actions de PROMOTION DE LA SANTE en 
NUTRITION que vous aimeriez voir ? 

- Seul: 1 idée par post it (3 max par personne) (2 min) 

- Par 2 : mise en commun (5 min)➔ regrouper les idées 

- Par 4 : mise en commun (5 min) ➔ regrouper les idées 
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Exemples de projets au CHU de Nantes

Patients et 
entourage

Personnel Communauté

Aptitudes individuelles

Programme d’éducation pour la 
santé autour la gestion des 
émotions , estime de soi 

Créer des environnements favorables

Salle de sport pour les professionnels

Aptitudes individuelles 

Journée de sensibilisation : journée défi 
autour de l’activité physique (exemple : 
des olympiades inter-services)
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Créer des environnements favorables

- Adaptation des menus en oncopédiatrie pour « donner envie »
- vélos d’appartement dans les 2 chambres radioprotégées

Aptitudes individuelles

Programmes d’éducation pour la santé sur la nutrition : 
- femmes enceintes en situation de précarité
- risques cardiovasculaires : HTA, diabète, dyslipidémies, 
tabagisme, … 

Prévention médicalisée

Plus de temps de diététiciennes et d’animateurs 
APA  au CHU (asso locales)  

Renforcer l’action communautaire

Encadrement des étudiants du 
Service sanitaire qui font des 
séances éducatives sur la nutrition 
dans les collèges et lycées



La promotion de la santé: 
4 composantes 

Charte d’Ottawa,
adaptée par A. Deccache, 1995) 

Éducation
pour 

la santé
Soins

Environ-
nement

Politique 

Programme visant 
à renforcer les compétences en nutrition 

des femmes enceintes

Diététicienne
Animateurs APA  … 

Amélioration de la qualité 
de  l’alimentation 

dans les selfs du CHU

Application 
des nouvelles législations 

sur la production alimentaire

Education 
thérapeutique

du patient

+ Renforcer l’action communautaire

Elaboration de 
politiques 

publiques saines

Création de 
milieux 

favorables

Acquisition des 
aptitudes 

individuelles Ré-orientation
des services de 

santé



La démarche HPS au CHU de Nantes

Initiative du service 
de santé publique

Volonté de l’ARS de 
développer la 

démarche HPS en 
région

Engagement  de la 
Direction générale du 

CHU 

Structuration 
organisationnelle du 

CHU

Réponse à un appel à 
projet  spécifique

Equipe projet

Diagnostic initial
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Etat des lieux de la promotion de la santé au CHU de Nantes - 1er colloque LSPS - 10 Septembre 2019

Un 
leadership 
politique

Une 
motivation

Un leadership 
organisationnel

Des 
moyens 
dédiés

Un 
leadership 

opérationnel

Une impulsion



Merci de votre attention !

Contact :

Anne Le Rhun : 

anne.lerhun@chu-nantes.fr

Lucie Malloggi : 

lucie.malloggi@chu-nantes.fr

Unité PromES 

Hôpital Saint-Jacques - CHU de Nantes



Promotion de la santé et université

Camille Chevron – Marion Beaumesnil



Promotion de la santé et université

Le service sanitaire : Expérience angevine

Camille Chevron – Marion Beaumesnil



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt
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Le service sanitaire :

Principes généraux



Le service sanitaire 

• Interventions de 
prévention

• conduites par des 
étudiants en santé

• auprès de publics 
divers 

• obligatoire depuis 
septembre 2018
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Le service sanitaire 

• Interventions de 
prévention

• conduites par des 
étudiants en santé

• auprès de publics 
divers 

• obligatoire depuis 
septembre 2018

• Pour les étudiants 
(futurs professionnels 
de santé)

• S’initier à la 
prévention primaire 
et à la promotion de 
la santé

• Pédagogie par 
projet

• Interprofessionnalité
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• Pour le public ciblé

• Sensibilisation à une 
thématique de  
promotion de la 
santé

• Publics fragiles

• Lutte contre 
inégalités 
territoriales et 
sociales



Le service sanitaire : 

expérience angevine, depuis 2015



Choix du public et de la thématique

• Initialement : éducation à la sexualité

• Public de collégiens et lycéens

• Education par les pairs

19



20

Nombre 
d’élèves et 
d’étudiants 
impliqués

Thèse de Delaunay Mégane – Evaluation de l’éducation à la sexualité par les pairs



Thématiques variées
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• Elargissement à diverses thématiques

• Contenu théorique

• Outils pratiques

• Réalisation des ateliers sur les lieux de stage



Thématiques variées
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Thématiques variées
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Atelier réflexif



Le service sanitaire 

• Petits groupes 
devant chaque 
feuille

• Chaque groupe 
inscrit une ou 2 
questions sur la 
feuille sur le service 
sanitaire
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• Déplacement du 
groupe vers la 
feuille suivante pour 
y répondre de façon 
collective



Le service sanitaire 

• Petits groupes 
devant chaque 
feuille

• Chaque groupe 
inscrit une ou 2 
questions sur la 
feuille sur le service 
sanitaire

27

• Déplacement du 
groupe vers la 
feuille suivante pour 
y répondre de façon 
collective

• Restitution / Illustrations



https://www.youtube.com/watch?v=tnMW
PIXT3A4

https://www.youtube.com/watch?v=eWoHc
vOkeS8

https://www.youtube.com/watch?v=tnMWPIXT3A4
https://www.youtube.com/watch?v=eWoHcvOkeS8


Merci de votre attention !

Contact :

Marion Beaumesnil

mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr

SSR Les Capucins

11 Bd Jean Sauvage, 49100 Angers

mailto:mbeaumesnil@les-capucins-angers.fr

