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la Prévention et Promotion de la 
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La prévention selon Gordon (1983)

Prévention universelle: une mesure souhaitable pour tout le monde
Prévention sélective: "la procédure ne peut être recommandée que 

lorsque l'individu est membre d'un sous-groupe 
de la population "

Mesures préventives indiquées: "personnes qui, à l'examen, 
présentent un facteur de risque".

Gordon, R. S. (1983). An operational classification of disease prevention. Public Health 
Reports, 98(2), 107–109
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Les déterminants sociaux de la santé…

«… sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les 
systèmes de soins qui leur sont offerts. À leur tour, ces 
circonstances dépendent d’un ensemble de forces plus vastes : 
l’économie, les politiques sociales et la politique. »

Commission des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé. (2016). 
Déterminants sociaux de la santé : Principaux concepts relatifs aux déterminants sociaux de la santé. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé.
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L’impact des conditions de vie est sur la 
santé est tel qu’il explique pour une 
large part la persistance des inégalités 
sociales de santé
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Évolution de l'espérance de vie à 35 ans pour 
les cadres/ ouvriers (Blanpain, 2016)

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2009-2013, l'espérance de vie à 35 ans des femmes cadres est de 53,0 ans.
Source : Insee, Échantillon démographique permanent.
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Trois recommandations pour réduire les 
inégalités sociales de santé (OMS, 2009)

1. Améliorer les conditions de vie 
quotidiennes

2. Lutter contre les inégalités 
dans la répartition du pouvoir, 
de l’argent et des ressources 

3. Mesurer le problème, 
l’analyser et évaluer l’efficacité 
de l’action

11

La reconnaissance des multiples 
déterminants de la santé et du rôle joué 
par les conditions de vie sur les 
inégalités a ainsi contribué à ouvrir le 
champ d’action de la santé publique
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EPHO de l’OMS (Essential 
Public Health Operations)

13

A. Susciter et renforcer la résilience des 
communautés

B. Activités de promotion de la santé pour la 
communauté au sens large ou pour des 
populations présentant un risque accru de 
résultats négatifs en matière de santé

C. Action sur les déterminants sociaux de la 
santé

D. Action intersectorielle

A. Susciter et renforcer la résilience des 
communautés

B. Activités de promotion de la santé pour la 
communauté au sens large ou pour des 
populations présentant un risque accru de 
résultats négatifs en matière de santé

C. Action sur les déterminants sociaux de la 
santé

D. Action intersectorielle

La promotion de la santé (OMS, 2012)

« la promotion de la santé est le processus qui permet aux 
populations d’améliorer la maîtrise de leur santé et de ses 
déterminants et, par conséquent, de l'améliorer »

14
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La prévention selon l’OMS Europe (2012)

Prévention primaire
• Vaccination
• Informations sur les risques comportementaux/ médicaux
• Soins de santé primaires  programmes de prévention des maladies
• Campagnes médiatiques/  marketing social

Prévention secondaire
• Dépistage

Prévention tertiaire
• Rééducation et de prise en charge des douleurs chroniques
• Groupes de soutien aux patients

15

Une formation en 20 chapitres…

Breton, E., Jabot, F., Pommier, 
J., & Sherlaw, W. (Dirs.). 
(2017). La promotion de la 
santé. Comprendre pour agir 
dans le monde francophone. 
Rennes: Presses de l’EHESP. 
www.presses.ehesp.fr/produit/p
romotion-de-sante/
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Un guide pour l’action locale et santé

You, C., Joanny, R., Ferron, C., 
& Breton, E. (2017). Intervenir 
localement en promotion de la 
santé : les enseignements de 
l’expérience du Pays de 
Redon-Bretagne Sud. 188 p. 
Rennes: EHESP. 
www.cloterres.fr/wp-
content/uploads/2019/10/Interv
enir_Localement_PS_2017.pdf
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Formation continue…

18
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Merci de votre attention !

Contact :

Eric Breton

eric.breton@ehesp.fr

02 99 02 25 06

EHESP, 15 avenue du Professeur-Léon-
Bernard, CS 74312, 35043 Rennes 

Cedex

www.ehesp.fr
@breton_e /bretoneric

Enjeux et illustrations de la Prévention et 
Promotion de la Santé en Nutrition

Yann Le Bodo, MSc

Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP)
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Repères de consommation et inégalités sociales
Ex. France, consommation déclarée de fruits et légumes

21

Source: DREES / Santé Publique France (2017:143-5). L’Etat de santé de la population en France, Rapport 2017. Données :tirées de 
l’Etude santé et protection sociale 2014 (IRDES). France entière, personnes âgées de 18 à 74 ans en ménage ordinaire.

Moins d’un d’adulte sur deux déclarant une
consommation de fruits et légumes au moins 3 fois par
jour

 Proportion marquée par un gradient social, de 28% dans le
1er quintile de revenus à 46% dans le 5ème quintile

Modèle écologique des déterminants de l’alimentation
Mozzafarian et al., 2018

22

Source:  Mozaffarian et al. 2018. “Role of government policy in nutrition—barriers to and opportunities for healthier eating”. BMJ. June 2018:k2426. 

Au-delà de caractéristiques individuelles, qui ont leur importance (ex. âge, normes
personnelles, préférences gustatives, connaissances et compétences
nutritionnelles, état de santé, etc.), une forte influence des conditions de vie et de
l’environnement alimentaire:

• Environnement socioculturel (entourage familial, soutien social, etc.)
• Milieux de vie (lieu de travail, école, offre alimentaire de proximité, transports, etc.)
• Agriculture, Industrie et Marché
• Politiques publiques
• Environnement mondial

 Autant de cibles d’intervention pour promouvoir une alimentation plus favorable
à la santé
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Source: World Cancer Research Fund (WCRF), 2018. Cadre stratégique pour promouvoir une alimentation saine, l'activité physique, 
l'allaitement maternel et la réduction de la consommation d'alcool. 

 Défi de combinaison de diverses interventions probantes 
 Défi d’implication de multiples secteurs à toutes les échelles

• Information, sensibilisation, éducation

• Développement d’environnements favorables à la
santé: aménagement du territoire, amélioration de l’offre
alimentaire, initiatives de proximité, restrictions sur le
marketing des aliments et boissons, politiques fiscales,
régulation de l’étiquetage des produits, etc.

• Intégration intersectorielle: divers dispositifs au niveau
national, régional, local, p.ex.: contrats locaux de santé.

Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la santé : 
les contrats locaux de santé comme dispositifs de territorialisation des 

politiques régionales 

Avec le soutien financier de
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Contrat local de santé (CLS)

• Dispositif initié en France en 2009 dans le cadre de la loi Hôpital Patient
Santé Territoire (art. L 1434-17 du CSP)

« (…) un outil porté conjointement par l’agence régionale de santé et une collectivité territoriale pour
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales
partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près
des populations » ars.santé.fr, 2018

• Dispositif conforté en 2016 dans le cadre de la loi de Modernisation de 
notre Système de Santé (Loi 2016-41, art. 54; 158)

« (...) La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé
conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur
la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et
social "

25

26

Carte : inventaire CLoterreS des CLS signés entre Janvier 2015 et Mars 2018 
(n=165)

4 chantiers CLoterreS 
(2017-2020)

Analyse exploratoire des actions planifiées dans un échantillon aléatoire de 17 CLS 

(1 CLS / région, 443 fiches actions)
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Nombre de CLS (n=17) abordant diverses thématiques de 
prévention-promotion de la santé dans au moins une fiche action

27
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Résultat de l’analyse de concordance :  global = 0.79 ; * : interpréter prudemment, occurrence peu fréquente et sujet à délibération. 
Attention : certaines fiches action peuvent donner lieu au codage de multiples thématiques.

Lorsqu’une thématique est abordée, proportion moyenne de 
fiches action qui l’abordent
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Résultat de l’analyse de concordance :  global = 0.76; ρ global = 0.87; * : interpréter prudemment, occurrence peu fréquente et sujet à délibération. 
Attention : certaines fiches action peuvent donner lieu au codage de multiples thématiques.
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Proportion moyenne de fiches action alimentation et activité 
physique par CLS (n=17) incluant une mesure visant 
directement les INDIVIDUS et/ou leur ENVIRONNEMENT
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Individu Environnement

Ex. Sensibilisation, renforcement des capacités 
des consommateurs – notamment les jeunes –

ex. relais de campagnes du PNNS, ateliers 
nutrition / cuisine / activité physique et sportive, 
mais aussi l’intervention de services de santé 
auprès de personnes ayant un problème de 

santé (ex. surpoids, diabète)

Ex. Sensibilisation / formation de l’entourage 
familial ou professionnel (ex. éducateurs) des 

individus, amélioration de l’offre alimentaire dans 
les milieux de vie des jeunes, développement de 

l’offre d’activités physiques et sportives, 
aménagement du territoire favorable au potentiel 

piétonnier et au transport actif

Légende : certaines fiches action peuvent inclure des mesures visant les individus et d’autres leur environnement, ce qui explique que les catégories ne soient pas 
mutuellement exclusives et que leurs pourcentages cumulés dépassent 100%. Sources conceptuelles: OMS, 2010, 2015; WCRF, 2018, Richard et al., 1996.

3030

Actions de sensibilisation 
ou d’éducation p. ex. dans 

le cadre du PNNS

Ex. implication des 
professionnels de santé en 

prévention primaire (ex. 
conférences) ou secondaire 
(ex. dépistage et ETP sur le 

diabète ou l’obésité)

Ex. composantes visant 
l’accompagnement de publics 

défavorisés, le bien-être, l’estime de 
soi, la solidarité entre habitants (ex. 

repas festifs, jardins partagés).

Ex. composante visant à 
promouvoir l’autonomie 

chez les personnes âgées

Ex. composante sur la 
valorisation des déchets 

de la cantine (milieu 
scolaire)

Interface entre la promotion d’une alimentation-santé et d’autres 
thématiques (n=42 Fiches Action)
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Ex. composante visant le développement langagier et 
psychomoteur des enfants en lien avec des jardins 

éducatifs, activités d’éveil culturel et artistique
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Conclusion: l’approche de 
« Santé dans toutes les politiques » (SdTP)

31

Source: Réseau francophone international 
pour la promotion de la santé (REFIPS), 2018

Quelques dimensions-clés:

- Sensibiliser, informer et convaincre

- Repérer et saisir les occasions

- Etablir des mécanismes de coordination formels

- Mobiliser les partenaires, favoriser les
engagements

- Faire des suivis et rapporter les succès

- Renforcer les capacités des individus et des
organisations

Merci de votre attention !

Contact :

Eric Breton

Eric.breton@ehesp.fr

Yann Le Bodo

Yann.lebodo@ehesp.fr

www.cloterres.fr


