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SaNtÉ PUBliQUE

L
es maladies d’origine hydrique 

ne sont pas causées par 

une pénurie d’antibiotiques, 

mais par l’eau polluée et 

par les forces politiques, sociales 

et économiques qui ont échoué à 

rendre l’eau propre disponible pour 

tous ; la maladie cardiaque n’est 

pas causée par un manque d’unités 

de soins coronariens, mais par la 

vie que les gens mènent, une vie 

modelée par l’environnement dans 

lequel ils vivent ; l’obésité n’est pas 

causée par une fragilité morale chez 

les individus, mais par l’existence à 

profusion d’aliments à forte teneur en 

lipides et en glucides. Ainsi, l’action 

principale sur les déterminants 

sociaux de la santé doit venir d’en 

dehors du secteur de la santé » 

(OMS, 2009).

La promotion de la santé est un 
facteur essentiel de santé publique 
qui peut influer considérablement 
sur le mieux-être et la qualité de vie 
des populations. En réponse aux 
affirmations ci-dessus, elle agit sur les 
déterminants de la santé, notamment 
les déterminants sociaux. Dans cette 
optique, le réseau de santé doit miser 
sur une organisation interdisciplinaire 

des pratiques professionnelles, et les 
infirmières doivent pouvoir s’identifier 
et être identifiées comme des 
acteurs légitimes de cette activité 
interdisciplinaire qu’est la promotion 
de la santé, quel que soit leur milieu 
d’exercice. Encore faut-il que les 
infirmières se sentent parties prenantes 
de ce champ de pratique, dont la 
mission et les valeurs sont très proches 

de celles que la profession infirmière 
véhicule dans le cadre de ses assises 
traditionnelles (O’Neill, 1997).

Le savoir infirmier doit dépasser la 
dimension technique du rôle de 
l’infirmière, car la promotion de la 
santé exige une approche élargie 
des interventions, une approche 
qui s’étend du leadership clinique à 
l’influence politique.

Définir

Nul ne peut prétendre travailler en 
promotion de la santé s’il ne connaît 
pas les fondements de cette approche 
ni ce qui détermine la santé d’une 
population. 

Selon la définition retenue par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), « la promotion de la santé 
représente un processus social et 
politique global, qui comprend 
non seulement des actions visant à 

Promotion de la santé À nous de jouer

Par Johanne lessard, inf., D.É.S.S. en santé publique 

Pourquoi traiter les gens si c’est pour qu’ils retrouvent les conditions qui les ont 
rendus malades ? Quelles responsabilités doivent assumer les infirmières en 
promotion de la santé ?

©
 J

u
lia

n
a

 G
a

llu
c

c
io

 /
 D

re
a

m
st

im
e

.c
o

m

Une favela, bidonville brésilien

Encadré 1  Les déterminants sociaux de la santé

« Le mauvais état de santé des pauvres, le gradient social de la santé dans les pays 
et les profondes inégalités sanitaires entre les pays sont dus à une répartition inégale 
du pouvoir, des revenus, des biens et des services aux niveaux mondial et national, 
aux injustices qui en découlent dans les conditions de vie concrètes des individus 
(accès aux soins, scolarisation et éducation, conditions de travail, loisirs, habitat, 
communauté, ville) et leurs chances de s’épanouir. La répartition inégale des facteurs 
qui nuisent à la santé n’est en aucun cas un phénomène naturel. [...] Ensemble, 
les déterminants structurels et les conditions de vie au quotidien constituent les 
déterminants sociaux de la santé. »

Source : OMS, 2008.

« 
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renforcer les aptitudes et les capacités 
des individus, mais également des 
mesures visant à changer la situation 
sociale, environnementale et 
économique, de façon à réduire ses 
effets négatifs sur la santé publique 
et sur la santé des personnes. La 
promotion de la santé est le processus 
qui consiste à permettre aux individus 
de mieux maîtriser les déterminants de 
la santé et d’améliorer ainsi leur santé. 
La participation de la population 
est essentielle dans toute action de 
promotion de la santé. »

Selon l’OMS, bien que la situation sani-
taire mondiale se soit améliorée depuis 
l’adoption des objectifs du Millénaire 
pour le développement en 2000, la 
plupart de ces objectifs n’ont toujours 
pas été atteints. En outre, de nouveaux 
défis de santé publique ont fait leur ap-
parition : nouveaux agents pathogènes, 
nouvelles maladies, pandémies mon-
diales, ralentissement économique et 
changement climatique. En même 
temps, la pauvreté demeure une source 
de préoccupations, et le fardeau de la 
mauvaise santé est inégalement réparti 
tant à l’intérieur des pays qu’entre les 
pays. Ces défis constituent des obsta-
cles majeurs à la réalisation des objectifs 
sanitaires universellement convenus.

L’OMS s’attend à ce que la promotion 
de la santé joue un rôle important 
dans la mise en œuvre des soins de 
santé primaires et que son application 

universelle contribue à améliorer l’état 
de santé des populations. 

Cependant, la promotion de la 
santé est une dimension souvent 
sous-estimée. Même si elle génère 
des gains pour la société en misant 
sur la prévention de la maladie et 
l’amélioration de l’état de santé, bien 
des décideurs privilégient plutôt le 
rétablissement de la santé en tant que 
rôle premier du système de soins. 

Bien entendu, investir dans 
les soins curatifs et en faciliter 
l’accès demeurent des impératifs 
incontournables, notamment dans 
les pays émergents où, aujourd’hui 
encore, des femmes meurent en 
mettant un enfant au monde et des 
enfants, de rougeole. 

Il faut trouver un équilibre, car il est 
paradoxal d’investir dans un système 
de santé sans agir sur les facteurs 
qui favorisent « de vivre en bonne 
santé ». En effet, on prétend que 
le vieillissement de la population et 
les maladies chroniques menacent 
les systèmes de santé partout 
dans le monde, mais la véritable 
menace vient plutôt de l’absence 
d’interventions adéquates en amont 
de la maladie, sur les facteurs et 
conditions qui sont aptes à la prévenir.

La Charte d’Ottawa pour la promotion 
de la santé définit plusieurs stratégies 
pour la promotion de la santé. Il s’agit, 

par exemple, de sensibiliser les acteurs 
sociaux qui sont chargés de créer 
les conditions favorables à la santé, 
d’accorder à tous et à chacun les 
moyens de réaliser pleinement leur 
potentiel de santé, et d’assurer une 
médiation entre les différents intérêts 
présents dans la société de manière à 
préserver les intérêts de la santé  
(OMS, 1986).

Pratique	infirmière

La promotion de la santé comprend 
bien sûr l’éducation à la santé, 
la nutrition, l’hygiène, les soins 
maternels et infantiles, l’immunisation, 
la prévention et la lutte contre 
les maladies endémiques. Elle 
repose aussi sur le renforcement 
des communautés, l’influence des 
politiques publiques, l’organisation 
des services de santé et la création 
d’environnements physiques 
favorables à la santé. Elle vise à ce 
que les personnes, les familles et les 
différents acteurs des communautés 
comprennent bien les déterminants 
de la santé et acquièrent les 
compétences et les aptitudes 
nécessaires pour préserver et 
améliorer leur santé et leur bien-être.

En tant qu’infirmières, nous devons 
nous assurer que nos activités sont 
le plus efficaces possible. À cette 
fin, nous devons tenir compte du 
continuum de santé, depuis nos 
interventions en amont jusqu’aux 
soins en aval que nous donnons 
aux malades et dans lesquels nous 
sommes le plus souvent confinées. 

Travailler en amont signifie que nos 
principales interventions doivent aider 
les gens à préserver ou à améliorer 
leur santé avant qu’elle ne soit 
compromise. Les infirmières doivent 
donc tout mettre en œuvre pour 
intégrer et soutenir la promotion de 
la santé dans tous les milieux. Elles 
doivent favoriser une approche axée 
sur les déterminants de la santé, 
notamment les déterminants sociaux, 
en tenant compte de l’influence du 
milieu dans lequel les personnes vivent, 
apprennent, travaillent et utilisent 
différents services.

Nous devons reconnaître que plusieurs 
problèmes de santé propres à un 
groupe particulier découlent de la 
combinaison entre l’environnement 
social, politique, physique et culturel 
de ce groupe et les facteurs indivi-
duels des personnes qui le composent. 
Les infirmières doivent intégrer une 
perspective de promotion de la santé 

Encadré 2  Approche écologique et paludisme

Le guide pratique Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche 
écologique, publié par le Réseau francophone international pour la promotion de la 
santé (RÉFIPS), donne l’exemple d’une personne consultant plusieurs fois par année 
pour un paludisme :

« À chaque épisode, elle reçoit une gamme de produits, respecte la posologie 
et la durée de traitement et au bout de quelque temps, soit un mois ou deux, elle 
revient voir l’infirmière pour la même raison : c’est l’effet porte tournante, car nous 
n’avons pas agi sur l’environnement de cette personne. Dans ce contexte, tenir 
compte de l’environnement, travailler avec la communauté et en partenariat 
avec les différents acteurs sont absolument nécessaires. Se déplacer sur le terrain 
et avoir une lunette élargie (vision globale) de la situation nous permettra de cibler 
nos interventions sur plus d’un individu. La communauté peut, si elle comprend 
bien les tenants et les aboutissants du paludisme, décider d’agir (empowerment) 
et peut travailler à diminuer les eaux stagnantes ou à retirer les plantes nuisibles, 
ce qui privera les larves de moustiques de leur habitat. Les infirmières sont des 
accompagnatrices du développement de l’empowerment des communautés et 
des citoyens. »

Source : Renaud et Lafontaine, 2011.

Les infirmières du monde entier devraient pouvoir 
contribuer activement à la promotion de la santé, assumer 
un leadership important dans l’exercice de cette fonction 
de santé publique et exiger une formation adaptée.
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dans leurs interventions quotidiennes, 
par exemple en considérant le 
patient ou la personne comme un 
coproducteur de sa santé et en 
l’amenant ainsi à adopter une stratégie 
d’empowerment ou de renforcement 
de son autonomie en la matière. Ainsi, 
nous interviendrons avec une vision 
globale de l’environnement du patient 
et de sa famille, selon un modèle dit 
écologique (Renaud et Lafontaine, 
2011).

leadership

Pour être au cœur de la pratique 
en promotion de la santé et pour 
pouvoir accompagner les personnes, 
les familles et les communautés, 
les infirmières doivent être formées 
dans ce domaine. Cette formation, 
pratiquement inexistante à l’heure 
actuelle, leur permettrait de jouer 
pleinement leur rôle.

L’infirmière sénégalaise Awa Seck, 
professeure à l’École nationale 
de développement sanitaire 
et social de Dakar, note qu’en 
Afrique subsaharienne, et plus 
particulièrement au Sénégal, la 
formation des infirmières comprend 
peu de notions en promotion de la 
santé même si plusieurs assument 
par la suite des fonctions de chef de 
poste de santé. Elle indique qu’il serait 
important « d’identifier et de lever 
tous les obstacles qui affaiblissent la 
formation et la pratique infirmières 
et qui empêchent actuellement les 
infirmières de jouer pleinement leur 
rôle dans l’effort d’amélioration de la 
santé des populations. Cela permettra 
de mieux orienter les actions à mener 
de façon plus efficace en matière 
de prévention et de lutte contre les 
maladies et, d’une manière générale, 
en matière de recherche du bien- être 
des populations  » (Seck, 2002).

Les infirmières ne sont pas les seules 
intervenantes à travailler en promotion 
de la santé mais, étant présentes 
dans les milieux de vie, elles pourraient 
jouer un rôle déterminant dans les 
stratégies d’amélioration de la santé 
des populations. Elles peuvent saisir 
les occasions d’agir dans ce sens et 
même les provoquer. 

Le leadership infirmier doit encourager 
le partenariat et la collaboration entre 
les différents acteurs afin de mobiliser 
des ressources pour soutenir les 
activités qui favorisent la santé. Nous 
devons utiliser notre leadership pour 
servir d’intermédiaires entre les intérêts 
sociaux, culturels et économiques qui 

sont parfois en contradiction avec 
ceux de la santé. Plus les infirmières 
verront qu’elles peuvent changer les 
choses, plus leur implication et leur 
rôle augmenteront ; plus leur rôle 
dans la promotion de la santé sera 
reconnu, plus les populations  
en bénéficieront.

Les infirmières doivent intégrer une 
perspective de promotion de la santé 
dans leurs interventions quotidiennes 
et reconnaître que chacun est 
coproducteur de sa santé. Notre rôle 
consiste à favoriser l’empowerment 
afin de réduire les inégalités en 
matière de santé. 

NDLR : Une version de cet article a été 
publiée dans le bulletin S@voir inf., édition 
printemps/été 2014.
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Des écoliers en Birmanie


