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Les fondements de la promotion de la santé



Fondements de la promotion de la santé
Charte d’Ottawa 1986

“Les conditions fondamentales de la santé sont la paix, un
logement, 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”

→ Les conditions fondamentales qui créent la santé sont d’ordre 
économique, social, environnemental et politique (logement, 

revenu, emploi, éducation…)



Promotion de la santé et inégalités 
de santé



Promotion de la santé et 
inégalités de santé

 La promotion de la santé vise l’équité en matière de santé et la 
justice sociale.

 Les inégalités de santé s’accroissent : préoccupation actuelle des 
politiques.

 Les inégalités territoriales de santé : inégalité de répartition des 
pathologies sur le territoire, inégalité de l’offre, inégalité de l’accès 
aux soins et à la prévention.



Le modèle Commission des 
déterminants sociaux de la santé (CDSS) 

2009 Marmot



Santé mentale et inégalités 
de santé



Taux de troubles psychiatriques 
selon le statut socioéconomique

 De façon générale, la prévalence et l’incidence des maladies mentales vont 
croissant, de la classe supérieure à la classe inférieure. 

 Le type de morbidité change : plus de névroses dans les classes supérieures, plus 
de psychoses dans les classes inférieures

 Etude qui démontre une étroite relation entre le statut socioéconomique et le 
diagnostic de schizophrénie. 
→ Ce trouble se retrouve presque 8 fois plus fréquemment parmi les personnes de 

condition modeste que chez les gens de la classe aisée

 Moins prononcé pour la dépression, mais quand même le double de pourcentage 
d’une classe sociale à l’autre

 En outre, au-delà du rapport entre la classe sociale et le type d’affections mentales, 
de nombreuses études montrent que ce n’est pas le même diagnostic ni le même 
traitement qui est apporté en fonction de la classe sociale. 



 Les taux élevés de troubles psychiques dans les groupes défavorisés sont 
dus aux adversités socioéconomiques liées à leur position de classe 
inférieure. 

 La précarité génère des conditions de vie pathogènes et peu de ressources 
disponibles pour les surmonter (Yu et Williams, 1999).

 Les conditions de vie et la pauvreté rendent les personnes plus vulnérables 
aux troubles mentaux, aussi bien graves que transitoires (Dohrenwend et 
Dohrenwend, 1969; Wheaton, 1978)

 Le mécanisme le plus souvent mis en évidence est le niveau de stress élevé, 
combiné avec la pénurie de ressources (financières, manque de soutien 
social…) pour faire face à ce stress (Ulbrich, Warheit et Zimmerman, 1989).

Source: Henri DORVIL, « les inégalités sociales en santé. 
Le cas spécifique de la santé mentale » ; 2007.
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Définitions de la santé mentale et de la 
promotion de la santé mentale (OMS) 



 La santé mentale ne consiste pas seulement en une 
absence de troubles mentaux.

 Il s'agit d'un « état de bien-être permettant à chacun de 
reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de 
surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir 
un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie 
de sa communauté ». 

Définition de la santé mentale
de l’OMS



Les trois dimensions de la 
santé mentale

 la santé mentale positive qui recouvre l'épanouissement 
personnel, 

 la détresse psychologique réactionnelle qui 
correspond aux situations éprouvantes et aux difficultés 
existentielles, 

 les troubles psychiatriques qui renvoient à des 
classifications diagnostiques correspondant à des 
critères, à des actions thérapeutiques ciblées et qui 
consistent en des troubles de durée variable plus ou 
moins sévères et handicapants.
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« La santé mentale est une ressource : se sentir bien est autant valorisé que de ne pas être malade. »
Invitation à agir en prévention et soins ET en promotion et pour le maintien d’une santé mentale 
positive / « florissante » (C. Keyes) - https://www.youtube.com/watch?v=G_o70l3jvUQ

Un continuum



La santé mentale positive :
une valeur en soi

 Contribue au bien-être et à la qualité de vie des individus
 Contribue à la société et à l’économie en améliorant le 

fonctionnement social
 Renvoie à des qualités humaines et à des aptitudes de vie telles 

que :
– le fonctionnement cognitif
– l’estime de soi
– les compétences sociales et de résolution de problèmes
– la capacité à gérer les changements et les tensions, à influencer 

son environnement social
– le bien-être émotionnel, spirituel et mental
(Jané-Llopis et al., 2005)



La promotion de la santé 
mentale

– S’intéresse à la population dans son ensemble
– Recouvre des pratiques pluridisciplinaires et plurisectorielles (santé, 

emploi, éducation, environnement, transports, services sociaux, 
associations, groupes de soutien…)

– Vise à développer le bien-être et la qualité de vie pour les individus, les 
communautés et la société en général

– Conceptualise la santé mentale en termes positifs plutôt que négatifs
– Met en œuvre des programmes destinés à réduire les inégalités sociales  

dans le cadre d’actions participatives 
– Se situe dans une perspective de développement de compétences et de 

ressources
– Cherche à atteindre les déterminants de la santé les plus globaux 

(conformément aux principes de la Charte d’Ottawa) y compris 
l’environnement socio-économique



Les politiques nationales de 
santé mentale

 Ne doivent pas limiter leur action à la maladie mentale 
mais aussi reconnaître et tenter de résoudre les grands 
problèmes affectant la santé mentale dans tous les 
secteurs de la société

 Doivent mettre l’accent sur l’intégration sociale de 
groupes fortement marginalisés  et fragilisés (réfugiés, 
exclus, handicapés, personnes très âgées…)

(OMS, 2001)



Les déterminants de la santé mentale



Les déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques 

de la santé mentale

 Facteurs de risque

(Marshall Williams et al., 2005)

÷ Etat de guerre
÷ Exposition à la violence
÷ Déplacement forcé
÷ Exposition à la délinquance

÷ Stress au travail

÷ Situation sociale défavorable
÷ Pauvreté
÷ Chômage
÷ Manque d’éducation, de transport et de 

logement
÷ Inconvénients sociaux de l’habitat urbain

÷ Accès aux drogues et à l’alcool
÷ Nutrition inadaptée quantitativement et 

qualitativement

÷ Isolement et aliénation
÷ Injustice raciale et discrimination
÷ Rejet par les pairs



Les déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques de la 

santé mentale (suite)

 Facteurs  de protection

÷ Empowerment = « pouvoir de dire et d’agir »
÷ Intégration des minorités ethniques
÷ Relations interpersonnelles positives
÷ Participation sociale
÷ Responsabilité sociale
÷ Tolérance
÷ Services sociaux
÷ Réseaux de soutien sociaux et communautaires 



Les déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques 

de la santé mentale (suite)

 Le résultat de la rencontre entre des problèmes 
psychologiques, des facteurs sociaux et des influences 
environnementales

 Des déterminants sociaux et politiques qui sous-tendent la 
santé mentale et y sont associés

 Nécessité d’infrastructures de soutien social

 Nécessité de lien social



Les déterminants sociaux, 
environnementaux et économiques 

de la santé mentale (suite et fin)

Au vu de ces déterminants, promouvoir la santé mentale =

 Éliminer les facteurs de risque individuels, socio-
économiques et environnementaux (stigmatisation, 
discrimination, chômage, isolement)

 Promouvoir les facteurs protecteurs (par exemple, la 
cohésion sociale et familiale)

 Agir sur le modèle de la promotion de la santé (Charte 
d’Ottawa)



Les recommandations pour l’action : 
promotion de la santé et Charte d’Ottawa





Conséquence générale pour la 
promotion de la santé mentale

 Une attention croissante accordée à la création 
d’environnements physiques et sociaux contribuant à 
promouvoir une santé mentale positive

 Au-delà du principe de prise en charge de la maladie mentale 

 Importance de la notion de bien-être

(Jané-Llopis et al., 2005)



Contribuer à l’élaboration de politiques favorables à la santé publique

 « Approche transversale de la politique de santé mentale, territorialisée dans le cadre 
des projets territoriaux de santé mentale (PTSM), dans une dynamique d’ « aller vers » 
et d’empowerment » (feuille de route santé mentale et psychiatrie-Comité stratégique 

de la santé mentale et de la psychiatrie-28 juin 2018),

 Améliorer la nutrition
 Alimentation et activité physique

 Améliorer le logement
 Améliorer santé mentale perçue, sentiment de sécurité, participation 

communautaire

 Améliorer les conditions de travail et la sécurité au travail, par l’ergonomie, la 
réduction du bruit, la diminution de la charge de travail, mais aussi la distribution des 
rôles, les relations sociales, la résolution des conflits
 Réduction du stress et de la dépression

 Améliorer l’accès à l’éducation et la lutte contre l’illettrisme
 Sentiment de fierté, amélioration de l’estime de soi, construction d’un projet de vie



Participer à la création d’environnements, de conditions de vie et de 
travail exerçant une influence positive sur la santé

 Agir sur l’environnement familial

 Par des interventions à domicile
 Accompagner la parentalité, encourager la mise en place de 

bonnes relations parents-enfants

 Par la mise en place de groupes de parents
 Diminuer la dépression et le stress, améliorer l’estime de soi et 

les relations de couple

 Par des interventions destinées à préparer l’entrée à l’école
 Améliorer le développement cognitif, la réussite scolaire et 

l’adaptation à l’école, diminuer les difficultés d’apprentissage  



Participer à la création d’environnements, de conditions de vie 
et de travail exerçant une influence positive sur la santé (suite)

 Agir sur l’environnement scolaire

 Développer les compétences psycho-sociales, la prise de décision, la 
participation et la socialisation 
 Améliorer le bien-être et la réussite scolaire, diminuer l’anxiété, la dépression, 

l’absentéisme et la violence

 Améliorer le climat scolaire

 Cinq dimensions inter-reliées
1. Climat relationnel
2. Climat éducatif
3. Climat de sécurité
4. Climat de justice
5. Climat d’appartenance

(Janosz et al., 1998)



Participer à la création d’environnements, de conditions de vie et de 
travail exerçant une influence positive sur la santé (suite)

1. Climat relationnel
1. Bonne entente entre les différents acteurs (élèves, enseignants, 

direction)
2. 3 facteurs : chaleur des contacts interpersonnels, respect entre 

individus, assurance du soutien d’autrui
2. Climat éducatif

1. Importance de la réussite des élèves et de leur bien-être
2. Valeur de la scolarisation
3. Sens des apprentissages

3. Climat de sécurité
1. Sentiment de confiance
2. Perception de risques faibles de victimisation
3. Environnement prévisible et constant



Participer à la création d’environnements, de conditions de vie et de 
travail exerçant une influence positive sur la santé (suite)

4. Climat de justice
1. Perception d’adultes justes et équitables
2. Règles légitimes et équitables
3. Évaluations scolaires équitables
4. Mérite ou punition liés au comportement plutôt qu’à la personne

5. Climat d’appartenance
Se développe à partir des autres types de climats = LIEN

 Sentiment de fierté

 Etablissement = Lieu de vie

 Adhésion aux valeurs véhiculées



Participer à la création d’environnements, de conditions de vie et de 
travail exerçant une influence positive sur la santé (suite et fin)

 « Ecoles accueillantes pour les enfants » = initiative OMS pour la 
santé mentale

Encourager la tolérance et l’égalité entre garçons et filles ainsi qu’entre les 
différents groupes ethniques, religieux et sociaux

Encourager la participation active et la coopération

Éviter le recours aux châtiments corporels

Ne pas tolérer les brimades

Dispenser une éducation qui correspond à la réalité de la vie des enfants

Aider à établir des liens entre l’école et la vie familiale

Soutenir et apprécier la créativité autant que les aptitudes scolaires

Encourager les enfants à avoir confiance en eux-mêmes



Favoriser le renforcement de la démocratie sanitaire, la participation
des individus et des groupes et l’association des usagers à tous les 
niveaux de décision = notion d’empowerment

 Tous les niveaux de décision  = déterminer les priorités et les objectifs, 
définir les stratégies d’intervention et les mettre en œuvre

 Renforcer les réseaux communautaires*, par exemple pour prévenir 
l’usage de drogues ou la violence chez les jeunes

Actions à la fois globales et pluri-dimensionnelles
– En direction du milieu scolaire, des parents, des responsables communautaires, des 
décideurs, et des jeunes eux-mêmes

*Notion de « sens de la communauté » =
o L’identification et l’attachement des gens à leurs réseaux sociaux ou à leur 

lieu de résidence
o L’identification de problèmes partagés
o La conscience de pouvoir les résoudre plus efficacement ensemble



Travailler au développement des aptitudes de chacun à prendre en 
charge sa propre santé, quel que soit son âge, son état de santé, son 
lieu de vie

 Soutenir la résilience

 Promouvoir les compétences psycho-sociales

 Identifier et prendre en charge la dépression dès l’enfance ou 
l’adolescence

 Développer la capacité à faire face aux situations difficiles (coping), 
soutenir la fonction parentale

 Soutenir les personnes particulièrement vulnérables en situation de 
recherche d’emploi

 Améliorer la confiance en soi, le sentiment d’efficacité personnelle et de 
contrôle sur sa vie, la résistance aux échecs éventuels



Contribuer à la réorientation des services de santé afin qu'ils favorisent 
l'expression et le travail en partenariat, et pour que les usagers se les 
réapproprient dans le cadre d'une conception élargie de la santé

 Programme d’éducation pour la santé destinés aux femmes enceintes 
et aux jeunes mères
 Action sur la relation mère-enfant, sur le bien-être de l’enfant, sur la 

prévention des problèmes développementaux

 Programmes destinés aux personnes âgées

Par exemple, prothèses auditives = impact sur la sociabilité, l’équilibre 
émotionnel, la communication, la cognition

 Réduction de la stigmatisation et de la discrimination des personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale

 Réduction de la morbidité, préservation de compétences sociales, 
conservation des liens sociaux et familiaux, diminution des hospitalisations



Des écueils…

 Comment mesurer et saisir ces processus sans stigmatiser ?

 Comment écouter et aider sans alimenter la honte et la dévalorisation ?

 Comment développer les compétences « psycho-sociales » sans 
psychologiser la situation d’une personne ?

 Comment prévenir sans s’immiscer abusivement dans la vie des 
individus, effacer le rôle du contexte et des processus qui conduisent à 
produire du malheur ?

(Joubert, 2002)



Des solutions…

 Repérer des capacités de résilience sociale = aptitude partagée à 
produire des ressources et une mobilisation appropriée permettant 
de répondre aux détresses individuelles

 Capacité de mobilisation = prise de conscience, interpellation 
sociale et politique, lutte pour de meilleures conditions de vie et de 
travail et pour la qualité de l’espace public (salubrité, sécurité, 
services publics, droits sociaux…)



Merci de votre attention !

Contact : m.persiani@ireps-grandest.fr


