Quelle est la « définition » de la promotion de la
santé/activité physique ?
Plan
1. Bref rappel de la Charte d’Ottawa – premier document

politique proposant une définition de la promotion de la
santé
2. Les considérations additionnelles des Conférences
mondiales suivantes en promotion de la santé
3. La Charte de Toronto en promotion de l’activité physique
4. Discussion
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La Charte d’Ottawa pour la PS (1986)

Définition de la promotion de la santé
« La promotion de la santé est le
processus qui confère aux populations
les moyens d’assurer un plus grand
contrôle sur leur propre santé, et
d’améliorer celle-ci. »
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La Charte d’Ottawa pour la PS (1986)

Les 5 axes d’intervention
1. Élaborer une politique publique saine

2. Créer des environnements favorables
3. Renforcer l’action communautaire

4. Acquérir des aptitudes individuelles
5. Réorienter les services de santé
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Les 5 axes d’intervention de la Charte d’Ottawa

1. Élaborer une politique publique saine …

i.e. qui vise à interpeler les responsables
politiques des différents ministères
pour qu’ils pensent aux conséquences
de leurs décisions sur la santé de la
population.
Par ex. : il ne faut pas qu’une politique dans un
autre domaine (ex. économie) viennent nuire à la
santé de la population.
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Les 5 axes d’intervention de la Charte d’Ottawa

2. Créer des milieux favorables

Il s’agit de tenir compte des
interactions entre les individus et
leurs environnements
Par ex. : la pollution entraîne des problèmes
de santé; l’absence de trottoir et de pistes
cyclables limite le transport actif et favorise
l’inactivité physique.
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Les 5 axes d’intervention de la Charte d’Ottawa

3. Renforcer l’action communautaire …
en visant une participation active de la
communauté à :
- la fixation des priorités
- la prise de décisions
- l’élaboration de stratégies d’intervention
Par ex. : faire des consultations avant d’implanter
des interventions, permettre aux gens de dire ce
qui est plus important pour eux, faire participer les
gens ciblés à la planification des interventions
= Empowerment.
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Les 5 axes d’intervention de la Charte d’Ottawa

4. Acquérir des aptitudes individuelles
 Information, éducation, apprentissage

d’habiletés (activité physique,
alimentation, non-tabagisme)
Par ex. : acquisition des habiletés motrices de
base; amélioration du sentiment d’efficacité
personnelle.
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Les 5 axes d’intervention de la Charte d’Ottawa

5. Réorienter les services de santé
 Aller au-delà des soins médicaux
 Recentrer les services de santé sur

l’ensemble des besoins de l’individu
perçus globalement (son bien-être et non
seulement sa santé physique).
Par ex. : Que les ministères de la santé accordent
plus de ressources à la prévention/promotion de la
santé.
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Progression des conférences en Promotion de
la santé
Charte d’Ottawa
- Élaborer une politique publique saine
- Créer des milieux favorables
- Renforcer l’action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles
- Réorienter les services de santé

1986

1988

2e conférence
Adélaïde (Australie)
=> Établir des politiques
publiques saines

3e conférence

5e conférence

Sundsvall (Suède)

Mexico (Mexique)

 Créer des environnements

=> inégalités croissantes

favorables

1991

=> démontrer l’efficacité

1997

4e conférence
Jakarta (Indonésie)
=> approches globales
plus efficaces.
=> participation de la pop.
ESSENTIELLE

2000

2005

6e conférence
Bangkok (Thaïlande)
=> PS doit profiter au développement
des pays en émergence
=> PS soit faire partie des
bonnes pratiques en entreprises
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Conférences mondiales suivantes en PS

1988 – 2e conférence - Adélaïde (Australie)
Obj. : « Établir des politiques publiques
saines »
1991 – 3e conférence - Sundsvall (Suède)
Obj. : « Créer des environnements
favorables à la santé »
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1997 – 4e conférence – JAKARTA (Indonésie)

NOUVEAU

Déclaration sur la PS au XXIe siècle
 Les approches globales (celles qui COMBINENT
plusieurs stratégies) sont les plus efficaces.
 La participation de la population est ESSENTIELLE
pour que les interventions soient efficaces.
5 priorités :
1. Promouvoir la responsabilité sociale pour la santé
2. Augmenter les investissements en PS
3. Développer les partenariats pour la PS
4. Accroître les capacités des communautés
5. Mettre en place une infrastructure pour la PS
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2000 – 5e conférence – MEXICO

NOUVELLES préoccupations :
1) les inégalités croissantes en santé
au sein des pays et entre les pays
2) l’importance de démontrer
l’efficacité de la promotion de la
santé
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2005 – 6e conférence – Bangkok (Thaïlande)
Quatre (4) grandes résolutions :
1. NOUVEAU : placer la PS au centre de l’action mondiale

en faveur du développement des pays en émergence
2. NOUVEAU : faire de la PS une exigence de bonne

pratique au niveau des entreprises
3. faire de la PS une responsabilité centrale de

l’ensemble du secteur public (les différents
ministères)
4. faire de la PS un axe essentiel de l’action

communautaire et de la société civile
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Définitions de la promotion de la santé

Il existe plusieurs définitions de la promotion
de la santé…
Selon la Charte d’Ottawa (1986)

« La promotion de la santé est le processus
qui confère aux populations les moyens
d’assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé, et d’améliorer celle-ci. »
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Définitions de la promotion de la santé

Nutbeam et Harris (2004)
« Les ACTIONS mises en œuvre

pour permettre aux individus et
aux communautés
d’augmenter leur contrôle sur les
déterminants de la santé et
de l’améliorer. »
Nutbeam D & Harris E (2004). Theory in a Nutshell: A Practical
Guide to Health Promotion. New York, McGraw-Hill.
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Définitions de la promotion de la santé

O’Neill (2004)
« Ensemble de PRATIQUES SPÉCIFIQUES
visant le changement planifié
d’habitudes et de CONDITIONS DE VIE ayant un
rapport avec la santé,
à l’aide de STRATÉGIES D’INTERVENTIONS telles
l’éducation sanitaire, le marketing social, l’action
politique et le développement communautaire. »
O’Neill (2004).Le débat international sur l’efficacité de la
promotion de la santé: d’où vient-il et pourquoi est-il si
important? Promotion & Éducation, 1, p. 6-10.
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Définitions de la promotion de la santé

Green & Kreuter (2005)
« La promotion de la santé implique DIVERS
TYPES d’actions,
ciblant les individus et leurs
ENVIRONNEMENTS,
qui permettent d’augmenter leur contrôle sur
leur santé et leur bien-être et,
ultimement, d’améliorer leur santé et leur
bien-être. » (traduction libre)
Green L W& Kreuter M W (2005). Health Promotion and Planning. An
Educational and Ecological Approach. Mountain View, Mayfield Pub.
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Définitions de la promotion de la santé

Six (6) caractéristiques clés de la PS
1. Encourage la participation des individus et

des communautés
2. Adopte une perspective sociale et culturelle

dans la compréhension et la réponse aux
questions et problèmes de santé
3. Met l’accent sur l’équité et la justice sociale

en matière de santé
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Définitions de la promotion de la santé
Six (6) caractéristiques clés de la PS (suite)

4. Encourage la collaboration entre les divers

secteurs de la société

5. Inclut les dimensions physique, mentale,
sociale et spirituelle de la santé
6. Met l’accent sur l’amélioration de la santé,
non seulement sur la prévention des
problèmes de santé.
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Qu’est-ce qu’une INTERVENTION
en promotion de l’activité physique ?
- des activités mises en œuvre par une équipe

d’intervenants en vue…
- de susciter et de faciliter l’adoption d’une
pratique régulière d’AP et d’une prise en
charge des déterminants de la pratique d’AP.
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La Charte de Toronto pour l’activité physique :
un appel mondial à l’action
La Charte de Toronto pour l’activité physique est un appel à l’action
et un instrument de plaidoyer pour implanter
durablement des conditions favorisant un mode de vie actif pour
tous et pour toutes.
Les personnes et les organismes intéressés à promouvoir l’activité
physique peuvent utiliser cette charte pour sensibiliser et
rassembler les décideurs nationaux, régionaux et locaux dans la
poursuite d’un objectif commun.
Ces décideurs, issus des domaines de la santé, du transport, de
l’environnement, du sport, des loisirs, de l’éducation et de
l’urbanisme, appartiennent autant à des organismes
gouvernementaux qu’à la société civile ou au secteur privé.

La Charte de Toronto pour l’activité physique :
un appel mondial à l’action

Les 4 actions proposées
1. Implanter une politique nationale avec son

plan d’action;
2. Proposer des politiques qui soutiennent
l’activité physique;
3. Revoir l’offre de services et le financement
pour prioriser l’activité physique;
4. Établir des partenariats pour passer à l’action.

La Charte de Toronto pour l’activité physique :
un appel mondial à l’action

Les 9 principes directeurs
1. Adopter des stratégies fondées sur les données

probantes
2. Opter pour une approche fondée sur l’équité afin de
réduire les inégalités sociales liées à la santé
3. Cibler les déterminants environnementaux, sociaux
et individuels de l’inactivité physique
4. Entreprendre des actions partenariales
intersectorielles durables à l’échelle nationale,
régionale et locale afin d’en maximiser les effets

La Charte de Toronto pour l’activité physique :
un appel mondial à l’action
Les 9 principes directeurs (suite)
5. Renforcer les capacités de toutes les personnes et
organismes
6. Élaborer une approche qui s’adapte à l’évolution des
besoins des individus tout au long de leur vie
7. Plaider auprès des décideurs et de la population
l’importance de promouvoir l’AP
8. Tenir compte du contexte culturel et moduler les
stratégies en fonction des «réalités locales», des
contextes et des ressources disponibles
9. Faire en sorte que le choix d’être physiquement actif soit
facile à faire pour tous les individus.

L’axe 4 de MTLPA se reconnaîtil dans cette Charte?
À vous la parole !

