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I. Approche historique de la promotion de la santé
I.1. Les textes fondateurs de la promotion de la santé
-

12 septembre 1978 :

Déclaration d’Alma-Alta sur les soins de santé primaires
La conférence internationale sur les soins de santé primaires du 12 septembre 1978 a adopté une déclaration qui vise à
promouvoir les soins de santé primaires pour permettre l'accès de tous à un niveau de santé acceptable.
http://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/fr/

-

21 novembre 1986 :

La Charte d’Ottawa
La 1ère Conférence Internationale pour la Promotion de la Santé, réunie à Ottawa en novembre 1986, a adopté la présente
charte. Conçue pour l'action, elle contribue à la réalisation de l'objectif la Santé pour Tous.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

-

21-25 juillet 1997 :

Déclaration de Jakarta
La 4ème Conférence Internationale sur la promotion de la santé en juillet 1997 rédige une déclaration qui a pour objectifs
d'adapter la promotion de la santé au XXIème siècle.
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/en/hpr_jakarta_declaration_fr.pdf

-

11 août 2005 :

La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation
Cette charte, adoptée le 11 août 2005 en Taïlande par les participants à la 6ème Conférence Internationale de Promotion de la
Santé, confirme l'importance de la charte d'Ottawa de 1986 et réaffirme ses valeurs, ses principes et son orientation stratégique.
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf

I.2. Focus sur la Charte d’Ottawa
I.2.1. La Charte d’Ottawa dans l’Histoire

Légende : Photo prise lors de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé à Ottawa le 21 novembre
1986, conférence durant laquelle a été signée la Charte d’Ottawa.
Source : http://www.cpha.ca/fr/programs/history/achievements/01-sdh/leadership.aspx
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La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Partie 1 : Les grands témoins de
l’Histoire [Vidéo]
Ecosystème Santé, 24/03/2015. 00:30:41
« Dans le cadre des 30 ans de la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, Ecosysteme Santé, média francophone, propose
en 2015 et en 2016 la diffusion d'une série de rencontres animées par Christophe Jaurand avec les principaux protagonistes
internationaux de la promotion de la santé. Bernard Pissarro et Annette Sabouraud, grands témoins du 20ème siècle, étaient
présents à Ottawa et reviennent sur les années qui ont précédé sa signature.» [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=F9hN7P7EYUU

25 ans d’Histoire : les retombées de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé dans divers
pays francophones
LANNES Lisandra, LANNES Ysaline. REFIPS, 2012. 97 p.
La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a été adoptée en 1986. Elle pose les « conditions préalables »
ainsi qu’un ensemble de « perspectives favorables à la santé ». Le but de cet ouvrage est de susciter une réflexion
d’ensemble sur l’évolution de l’influence de la Charte sur la pratique de santé publique au cours des 25 dernières
années et d’en envisager une meilleure utilisation future. Les textes recueillis portent sur les 4 thématiques suivantes : l’évolution
de l’influence de la Charte d’Ottawa sur la pratique de santé publique au cours des 25 dernières années ; l’avenir de la pratique
de promotion de la santé, basée sur la Charte d’Ottawa ; les enjeux futurs reliés à l’utilisation de la Charte d’Ottawa ; les pistes
d’amélioration de l’utilisation de la Charte d’Ottawa dans les interventions de santé publique. Les différents textes décrivent ou
analysent des exemples concrets d’application de la Charte d’Ottawa dans les domaines de la recherche, de la pratique, de
l’enseignement et de la gestion.
http://www.refips.org/files/international/Retombeescharteottawa_vf.pdf

I.2.2. Réflexions autour de la charte d’Ottawa
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé – Santé pour tous
JAURAND Christophe. Ecosystème Santé, 21/05/2015. 00:02:42
Vidéo d’Ecosystème Santé présentant de manière synthétique ce qu’est la Charte d’Ottawa.
http://www.youtube.com/watch?v=hou74g0OneM

La Charte d’Ottawa, référence ou archive pour la nouvelle génération ?
DUPUIS Pascale, SECK Awa. Education santé, n° 284, décembre 2012. pp. 16-19
« Si la Charte d'Ottawa est le produit d'une génération, quelle valeur a-t-elle, vingt-cinq ans après sa publication,
pour la génération suivante ? Aux yeux des étudiants de santé publique ou communautaire, de promotion de la
santé ou d'éducation pour la santé, ce document est-il plutôt un livre de chevet... ou un écrit à classer aux
archives ? » |Introduction éditeur]
http://urlz.fr/3IEC

La Charte d’Ottawa : un manifeste pour le « manifestant » ?
O’NEILL Michel. Global health promotion, vol. 19, n° 2, 06/2012. pp. 67-69
L’auteur de cet article, aux positions plutôt engagées, fait part de ses réflexions sur l’aspect « dépassé » de la
Charte d’Ottawa. Celle-ci, rédigée et signée lors d’une époque historique bien particulière, ne correspondrait plus,
selon lui, aux valeurs qui mènent le monde aujourd’hui.
http://ped.sagepub.com/content/19/2/67.full.pdf+html
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Une « relecture » de la Charte d’Ottawa
DESCHAMPS Jean-Pierre. Santé publique, vol. 15, n° 3, 2003. pp. 313-325
« La charte d’Ottawa sur la promotion de la santé date de 1986. Elle constitue un des textes fondamentaux de la
santé publique moderne et suggère un capus de méthodes particulièrement adapté à la lutte contre les excès de la
mondialisation économique et ses effets sur la santé. » [Résumé éditeur]

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2003-3-page-313.htm

II. La promotion de la santé : un concept multidimentionnel
II.1. Définitions et réflexions sur le concept de promotion de la santé
Quelques documents de référence
Prévention et promotion de la santé : de quoi parle-t-on ? Un document pour favoriser la
connaissance et les bonnes pratiques en région Bretagne
ARS Bretagne, 2014. 6 p.
« Ce document élaboré par l’ARS en s’appuyant sur des travaux du Pôle régional de compétences en
éducation et promotion de la santé de Bretagne est l’une des modalités choisies pour répondre à ces engagements. Il vise
quatre principaux objectifs : Présenter de façon claire les principaux concepts et principes d’intervention en PPS ; Développer un «
langage commun », une « culture commune » en PPS dans la région ; Favoriser l’appropriation progressive par tous les acteurs,
des pratiques recommandées en PPS ; Améliorer progressivement la qualité des actions. » [Résumé éditeur]
http://urlz.fr/3Hd0

L’éducation pour la santé et la promotion de la santé au service des acteurs de terrain, des élus et
des décideurs
VERGNIORY Sonia. CRES Bretagne, 04/2009. 24 p.
Ce document s'inscrit dans la volonté de contribuer au développement de la promotion et l'éducation pour la
santé en concevant et en diffusant des supports visant à partager avec les acteurs d'une région, les
connaissances disponibles dans ce champ. Une première partie pose les fondamentaux de l'éducation pour la
santé et de la promotion de la santé. Viennent ensuite trois textes s'adressant successivement à l'acteur de terrain, pour
présenter l'approche de l'éducation pour la santé ; à l'élu, pour préciser le rôle spécifique de la promotion de la santé dans le
renforcement d'une politique locale ; et au décideur, pour cerner les conditions d'utilisation et de production de données
probantes scientifiquement valides dans le champ de la promotion de la santé.
http://education-sante-ra.org/publications/2000/eclairage_prevention.pdf

Le périmètre de la promotion de la santé
SIMOS Jean. GRES, Université de Genève, 2009. 19 p.
Ce diaporama tente de définir le périmètre de la "Promotion de la santé" en expliquant notamment en quoi
elle est différente de "l'Education pour la santé".
http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2009/session7/PPT_SIMOS_Jean.pdf

Eclairage sur la prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la santé et leurs conditions
d’efficacité
BOUCHET Claude. Collège Rhône-Alpes d'Education pour la santé - Centre Régional d'Information et
Prévention Sida (CRAES CRIPS Rhône-Alpes), octobre 2000. 36 p.
Dans le cadre des conférences régionales de santé, dans l'élaboration des programmes régionaux de santé, le
besoin est apparu de clarifier le champ d'action de la prévention et de le soumettre à une analyse collective. Ce
document, réalisé par le CRAES-CRIPS Rhônes-Alpes, est un outil pour faire avancer cette réflexion, premièrement par un
éclairage sur les concepts puis par un éclairage sur les facteurs de qualité.
http://education-sante-ra.org/publications/2000/eclairage_prevention.pdf
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Pour aller plus loin :
25 techniques d’animation pour promouvoir la santé
DOUILLER Alain, COUPAT Pierre, DEMOND Emilie (et al.). Brignais : Le Coudrier, 2015. 175 p.
Cet ouvrage, écrit par des formateurs et chargés de projets des Comités d'éducation pour la santé de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir de leur expérience de terrain, a pour objectif d'aider les professionnels de la
santé, du social ou de l’éducatif à assurer des interventions auprès de groupes en éducation pour la santé. Après
une 1ère partie rappelant les concepts et valeurs de la promotion de la santé, il présente les principes de base d'une démarche de
projet ainsi qu'une sélection de 25 techniques d’animation, illustrées d'exemples d'utilisation et d'un tableau d'aide au choix. La
3ème partie propose un rappel sur l'évaluation des animations et des ressources complémentaires pour se former ou se
documenter.
Disponible à l’IREPS Midi-Pyrénées

Démarche qualité pour les associations intervenant en promotion de la santé
HAMEL Emmanuelle, BODET Emilie, MOQUET Marie-José. Saint-Denis : INPES, 2012. 114 p.
Ce document à destination des acteurs associatifs, des formateurs, des conseillers méthodologiques et des acteurs
institutionnels, commence par détailler les spécificités de l'organisation et de l'action associative. Il aborde ensuite
les notions de prévention, d'éducation pour la santé et de promotion de la santé. Il permet de décrire et de définir
le champ concerné par le projet de façon générale voire théorique. Il explicite également de façon générale les
définitions et concepts liés à la qualité : qualité, démarche qualité, certification, labellisation, etc. Pour finir, il expose la
démarche qualité en promotion de la santé.
Disponible à l’IREPS Midi-Pyrénées

Agir pour la promotion de la santé. Une politique ouverte à l’innovation ?
CHERUBINI Bernard, ROMATET Jean-Jacques, JABOT Françoise (et al.). Toulouse : Erès, 2011. 222 p.
L'OMS donne une définition de la promotion de la santé qui intègre la personne dans la démarche de gestion et
d'amélioration de sa santé. La France introduit ce concept dans les textes officiels de la loi du 4 mars 2002 et du
29 juillet 2009. Cet ouvrage a pour but de faciliter la compréhension des actions de terrain relevant de la
promotion de la santé intégrée aux démarches locales de santé. Les auteurs croisent les expériences émanant des
professionnels en charge de l'application des politiques publiques de santé.
Disponible à l’IREPS Midi-Pyrénées

Glossaires
ABCDaire de santé publique
BRAULT Nicolas. Paris : Ellipses, 2015. 229 p.
Cet ouvrage présente une vision synthétique de la santé publique en 85 fiches organisées sous la forme d’un
abécédaire. Les auteurs définissent les notions fondamentales de la santé publique, classées par ordre
alphabétique. Ils décrivent les principales institutions sanitaires en France et dans le monde, des concepts et des
outils de l’épidémiologie, ou encore des grands problèmes de santé à l’échelle nationale ou internationale.

Glossaire Européen en Santé Publique – BDSP
Ce glossaire multilingue, réalisé à l'initiative de la commission européenne (DGV), porte sur des termes de santé
publique et de promotion de la santé. Des experts de 15 pays de l’union européenne ont participé à sa réalisation.
Il est présenté en quatre langues (allemand, anglais, espagnol et français).
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/
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Glossaire éducation pour la santé, promotion de la santé et santé publique à destination de l'Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
LHOURS Gaëlle. Marseille : CRES PACA, 02/2011. 33 p.
Ce glossaire a été élaboré en vue d'outiller le groupe technique du Programme régional de santé de l'Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il propose une base commune de vocabulaire du champ de
l'éducation pour la santé, la promotion de la santé, la santé publique et l'organisation territoriale des politiques de santé. Il est
constitué de définitions et argumentaires relatives à 52 termes. [Résumé éditeur]
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/35/voir-le-document_doc.pdf

Vidéos
La promotion de la santé aujourd’hui par le Pr Jean Pierre DESCHAMPS [Vidéo]
DESCHAMPS Jean-Pierre Ecosystème Santé, 24/03/2015. 00:23:24
« Jean-Pierre Deschamps, professeur de santé publique, est l’un des grands témoins des
bouleversements de notre société et de ses impacts sur les politiques de santé. Il revient ici sans concession sur la place de la
promotion de la santé dans les politiques publiques. » [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=ZbERp3X185c

Christine FERRON – MOTS A MOTS promotion de la santé par Christophe Jaurand
[Vidéo]
JAURAND Christophe. Ecosystème Santé, 24/03/2015. 00:15:08
« Retrouvez Christine Ferron, directrice de l'IREPS Bretagne et porte-parole de la Fédération Nationale d'Education et de
promotion de la Santé pour une interview mots à mots en Promotion de la santé.» [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=qSwoTiyFRT0

Promotion de la santé des populations [Vidéo]
BRETON Eric. EHESP, 11/09/2014. 00:27:35
Eric BRETON – Enseignant-chercheur, titulaire de la Chaire Inpes « promotion de la Santé » à l'EHESP,
Département des sciences humaines, sociales et des comportements de santé (SHSC) et Centre de recherche
sur l’action politique en Europe (CRAPE-UMR 6051), nous explique la promotion de la santé des populations.
https://www.youtube.com/watch?v=aFFoyR0p5rU

II.2. L’action intersectorielle et les déterminants de santé
Documents
Agir sur les déterminants de la santé. Les actions des Villes-Santé
Réseau français des villes-santé de l’OMS. Rennes : Presses de l’école des hautes études en santé
publique, 09/2015. 95 p.
Cet ouvrage, publié à l'occasion du son vingt-cinquième anniversaire du Réseau Français des Villes-Santé de
l'OMS, permet de mettre en valeur les actions proposées par les villes sur les déterminants de santé pour
répondre à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il présente un panorama des principaux leviers dont
disposent les villes pour améliorer la qualité de vie des habitants.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf

Aspects économiques des déterminants sociaux de la santé et des inégalités de santé
Genève : OMS, 07/2014. [En ligne]
Alors que les interventions en matière de déterminants sociaux de la santé et d’équité ne sont pas toujours une
priorité, ce document est la synthèse d'un argumentaire en termes économiques en faveur de ces interventions.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128047/1/9789242505535_fre.pdf?ua=1&ua=1
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La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique
PAQUETTE Julie, LECLERC Bernard-Simon, BOURQUE Sonia. Montréal : CSSS de Bordeaux-CartiervilleLaurent-CAU, 2014. 45 p.
Ce document, dit "trousse pédagogique" car il contient des éléments clé-en-main, a été conçu par les Centres de
Santé et de Services Sociaux (CSSS) du Québec qui ont pour mission de soutenir, en collaboration avec leurs
partenaires locaux, le développement de conditions de vie favorables à la santé et au bien-être des résidents de
leur territoire. Ce document vise à initier les intervenants de services sociaux ou de santé aux impacts que peuvent avoir les
déterminants sociaux sur les problèmes de santé ainsi qu’à les sensibiliser sur l’importance de la prise en compte de ceux-ci dans
leur intervention. Elle comprend plusieurs outils pédagogiques pour soutenir la réflexion et la discussion entre ces professionnels.
http://www.plateforme-asv.org/ressources/actualites/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Intérêt d’une approche locale et
transversale
Saint-Denis : INPES, Elus, Santé Publique & Territoires (ESPT), Réseau français des Villes-Santé de
l'Organisation mondiale de la santé, 2013. 12 p.
Ce document de plaidoyer est destiné aux élus des communes et des groupements de communes. Il a pour
objectif d'aider à comprendre et à agir pour prendre en compte la santé dans toutes les politiques municipales
ou intercommunales, afin de lutter efficacement contre les inégalités sur les territoires.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1451.pdf

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : une démarche intersectorielle pour l’action sur les
déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé
SAINT-PIERRE Louise, LAMARRE Marie-Claude, SIMOS Jean. Global health promotion, vol. 21, n° 1
suppl., 03/2013. pp. 7-14
Cet article définit brièvement ce qu’est l’évaluation d’impact sur la santé (EIS), sa démarche standardisée en
étapes successives, et propose trois exemples d’EIS dans trois situations différentes : dans le Canton de Genève en Suisse, à
Rennes en France, et en Montérégie au Québec, au Canada.
http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf

Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ?
Inpes, 16/02/2012. [En ligne]
Article en ligne détaillé consacré à la question des déterminants de santé.
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp

Vidéos
Les déterminants environnementaux et sociétaux de la santé publique par Yves Charpak
VP-SFSP
Ecosystème santé, 18/01/2016. 00:15:58
« Une rencontre avec Monsieur Yves CharpaK, vice-président de la Société Française de Santé Publique autour des
environnements comme déterminant de la santé publique. » [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=RD7nEvERBic

La santé dans tous ses états : Les déterminants sociaux de la santé
Chaîne de CSSSdeBCSTL, 25/07/2014. 00:13:03
« Vidéo conçue pour initier et former les intervenants et futurs intervenants du réseau de la santé sur les
principales notions entourant les déterminants sociaux de la santé. » [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=0ZqMgqQlk24
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L’équité en santé grâce à l’action intersectorielle : analyse d’étude de cas dans 18 pays
GENEAU Robert, GALLAGHER Gerry, SMITH Candace (et al.). OMS, Agence de la santé publique du
Canada, 2008. 56 p.
Ce rapport fournit une analyse des principaux apprentissages tirés de 18 études de cas portant sur des pays à
revenus élevés, moyens et faibles et sur différents contextes sociaux et politiques. Ces études décrivent les
différentes expériences de ces pays en matière d'action intersectorielle pour la santé et l'équité en santé.
http://www.who.int/social_determinants/resources/health_equity_isa_2008_fr.pdf

II.3. La démocratie sanitaire
Documents
Pour l’An II de la Démocratie sanitaire
COMPAGNON Claire, GHADI Véronique. Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé,
14/02/2016. 259 p.
Ce rapport s'inscrit dans le prolongement des travaux d'Edouard Couty sur le pacte de confiance pour l'hôpital,
qui recommandait notamment d'accroître la place des usagers dans la gouvernance des établissements de
santé. Dans le cadre de la préparation de la Stratégie nationale de santé (SNS), les auteurs dressent le bilan de la
représentation des usagers depuis la loi du 4 mars 2002, qui a introduit le concept de démocratie sanitaire, et
formulent neuf recommandations pour l'améliorer.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf

Action communautaire en santé et participation. Dossier thématique
BENMAR Rabia, BUZAKU Xhemile, LEGROS Jérôme. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 05/2015. 25 p.
Cet ouvrage est la mise à jour du document de 2008. Il est issu des dossiers thématiques de Cultures&Santé et a
pour objectif de rendre accessible un ensemble de ressources documentaires sur un sujet ayant trait à la
promotion de la santé et aux thématiques articulant précarité, altérité, santé. Il offre des repères
bibliographiques : monographies, articles de revues scientifiques et/ou spécialisées ainsi qu’un choix de sites internet sur le sujet,
destinés aux étudiants, intervenants de la santé et du social, chercheurs et à toute personne intéressée par ces sujets.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/112-nos-outils/dossier-thematique/540-action-communautaire-en-sante-etparticipation.html

Petit guide de la participation en santé de proximité
VUATTOUX Patrick. Besançon : Fédération des maisons de santé comtoises, Fédération française
des maisons et pôles de santé, 03/2015. 87 p.
Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent s'engager dans une démarche participative en santé de
proximité. Une première partie fournit des définitions, un état des lieux de la participation en santé en France et les principes de
la participation en santé de proximité. La seconde partie donne des outils pratiques pour la mettre en oeuvre au travers
d'éclairages, d'outils et d'expériences.
http://www.femasac.fr/telechargements/file/89-le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-femasac-ffmps.html

Action communautaire en santé. Un outil pour la pratique
BANTUELLE Martine, MOUYART Philippe, PREVOST Marianne. Bruxelles : Fédération des maisons
médicales, Santé Communauté Participation, Centre local de promotion de la santé Charlero-Thuin,
12/2013. 56 p.
Ce document s’adresse à tous les acteurs locaux qui sont engagés ou qui souhaitent s’engager dans des
démarches communautaires en santé. Il rappelle les fondements théoriques de l’action communautaire, les
points de repère utiles pour s’inscrire dans cette démarche et propose des pistes concrètes tel un outil pratique permettant aux
acteurs de s’orienter dans leurs actions, et de nombreuses références d’outils soutenant la réflexion et la construction de projets.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/112-nos-outils/dossier-thematique/540-action-communautaire-en-sante-etparticipation.html
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Vidéos
Abécédaire de la démocratie sanitaire
GELAS Juan (réal.). CISS, 29/07/2015. 01:04:22
« Interviews de militants associatifs du Collectif interassociatif sur la santé qui s'expriment sur les enjeux et
l'historique de la démocratie en santé, en particulier les droits individuels et collectifs dont les patients doivent
s'emparer. » [Résumé éditeur]
http://www.youtube.com/watch?v=e2wgiwXTaxg&list=PL0P54NzYHb8CwX717mFfBAfvA9d0aVBWk

II.4. Des actions fondées sur des données probantes
Documents
Inégalités sociales et territoriales de santé : des connaissances et des faits probants pour l’action !
DESENCLOS Jean-Claude, ARWIDSON Pierre. BEH, n° 16-17, 7 juin 2016. pp. 274-175
« Ce numéro spécial du BEH documente, au travers des choix éditoriaux, le continuum
recherche/connaissance/surveillance/faits probants dans une perspective d’intervention, de prévention
et de promotion de la santé qui, pour réduire les inégalités, doit intégrer le contexte de déploiement social et/ou territorial.
Composé de sept contributions, dont deux issues de la recherche, trois de dispositifs de surveillance et deux en lien avec l’action,
ce BEH fournit au lecteur des éléments de documentation et d’analyse essentiels pour comprendre et agir à bon escient. »
[Résumé éditeur]
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/16-17/pdf/2016_16-17.pdf#page=2

Recherche interventionnelle en santé publique, transfert de connaissances et collaboration entre
acteurs, décideurs et chercheurs. Le défi français de l'innovation
CAMBON Linda, ALLA Français. Questions de santé publique, n° 27, 12/2014. 4 p.
Cet article de la revue de l’Institut de Recherche en Santé Publique réfléchit à la manière d’articuler la recherche,
la décision et l’action afin de développer des interventions en promotion de la santé fondées sur des données
probantes, tout en tenant compte des différents obstacles pouvant freiner cette démarche.
http://www.iresp.net/files/2014/12/Web_QSPn%C2%B027.web-1.pdf

Le courtage en connaissances, définition et mise en œuvre ? Une revue en littérature
MUNEROL Lidiana, CAMBON Linda, ALLA François. Santé publique, vol. 25, n° 5, 09/2013. pp. 587-597
Cet article précise la définition du courtage en connaissances dans le champ de la promotion de la santé et
propose une réflexion sur sa possible mise en œuvre dans le contexte français. Partant du principe que les actions
en promotion de la santé doivent reposer sur des données probantes, que les professionnels de terrain ont du
mal à s'approprier ces données et que les chercheurs ne s'appuient pas toujours dans leurs questions de
recherche sur les besoins et les réalités des acteurs de terrain, les auteurs explorent la voie du courtage en connaissances.
http://labos.ulg.ac.be/apes/wp-content/uploads/sites/4/2014/03/SPUB_135_0587.pdf

Recherche interventionnelle en santé publique : quand chercheurs et acteurs travaillent ensemble.
Dossier
FERRON Christine, BRETON Eric, GUICHARD Anne. La santé en action, n° 425, 09/2013. pp. 10-41
La recherche interventionnelle est un concept largement méconnu qui peut être d’une grande utilité en matière
de santé publique. Il s’agit d’associer les chercheurs aux porteurs des actions sur le terrain pour construire
ensemble l’intervention la plus pertinente et efficace. Une trentaine d’experts présentent l’état des connaissances
et des cas pratiques. [Résumé éditeur]
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf
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Données probantes et promotion de la santé
SANDON Agathe. Dijon : IREPS Bourgogne, 11/2011. 20 p.
Ce dossier technique a pour objectif de définir la notion de données probantes de manière générale et dans le
contexte de l'éducation et de la promotion de la santé, de déterminer les différents types de données pouvant
être probantes, leurs utilisation. Il indique également des sources de données probantes thématiques et définit
les limites et les enjeux de leur utilisation.
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1116

Vidéos
« La recherche en promotion de la santé » par Mohamed BOUSSOUAR
Ecosystème Santé, 24/05/2015. 00:20:42
« Mohamed Boussouar, directeur des programmes à l’IREPS Rhône-Alpes, fait ici une synthèse de la
journée et propose des perspectives et conditions d’une collaboration entre acteurs de terrain, chercheurs et population pour la
qualité des actions en promotion de la santé. Vidéo réalisée lors du colloque « La recherche en promotion de la santé » organisé
par le Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes le 29 Janvier 2015 à Lyon.» Résumé éditeur
http://www.youtube.com/watch?v=KV3mAHOKPys

La recherche en promotion de la santé aujourd’hui par Anne Marie SCHOTT avec
Christophe JAURAND
Ecosystème Santé, 24/03/2015. 00:13:44
« Anne Marie Schott, épidémiologiste à la faculté de Médecine Lyon-Est, décrit les spécificités de la recherche en santé publique
et évoque les articulations nécessaires avec les recherches en sciences humaines. » Résumé éditeur
https://www.youtube.com/watch?v=PxvtYyzxrYk
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