
Nos propositions...
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À propos...
La reprise des concepts fondamentaux de 
prévention, éducation pour la santé et 
promotion de la santé a permis de mieux cerner 
comment l’individu peut, à titre individuel et/
ou collectif, intervenir sur la santé.

Les échanges font état d’une perte de 
confiance dans les informations données sur 
la santé et les orientations du système de 
santé. Les propositions montrent une très forte 
attente de connaissances dans le but de faire ses 
choix, et d’une meilleure prise en main de chacun sur 
sa santé, d’une volonté de participer à l’action générale 
et de partager les décisions en vue de stratégies de santé plus adaptées aux besoins 
et aux ressentis des populations.

Les propositions retenues doivent nous mobiliser de façon individuelle mais aussi 
bien sûr collective, les deux approches représentant un ensemble cohérent devant 
être mieux connu et reconnu par les personnes et par institutions.
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L’accès à l’information 
est fondamental

Avoir une information fiable 
et compréhensible sur les 
facteurs de bonne santé Diffuser des 

informations fiables aux 
parents sur la santé des 

enfants

Être acteur de santé en 
favorisant les échanges inter 

individuels, en posant des 
questions aux médecins...

Avoir une connaissance plus 
grande de certaines situations ou 
problèmes de santé, pour pouvoir 

choisir

Permettre à chacun de choisir 
son approche de la santé par une 

information ouverte

Permettre l’acquisition de 
connaissances en santé et cela 

de façon plurielle

Diffuser des informations 
sincères sur les facteurs de 

mauvaise santé

Chacun doit 
pouvoir agir

S’informer de façon 
indépendante pour choisir sa 

réduction des risques, définir ses 
choix de vie en fonction de sa 

propre vision de sa santé.

Participer à des actions de 
démocratie sanitaire (associations, 

colloques, ARS)

S’impliquer dans les 
réflexions des associations

Recevoir des messages positifs 
comme « sortez couverts » en 

animation télé

APPROCHE 
INDIVIDUELLE 

Au niveau 
institutionnel

Favoriser un 
développement partagé 

de la recherche

Supprimer le 
cloisonnement entre 

prévention des risques 
professionnels et santé 

publique

Créer une mission 
inter ministérielle santé 

environnement

Créer un conseil national de la 
santé à l’instar du Conseil National 

de la protection civile

Obtenir que, pour 
toute décision locale, les 

politiques publiques aient 
un volet santé

Développer les postes de 
conseillers de prévention 
(métiers de la prévention)

Favoriser le lobbying face à 
certaines situations

Bien replacer la 
santé dans la conception 
des projets d’urbanisme, 
de mobilité, de solidarité, 

d’éducation etc.

Disposer d’études d’impact 
sur la santé préalablement à 

toutes décisions de politiques 
locales (où installer une crèche, un 

stade ?)

Une 
démarche 

d’information et 
d’échanges

Réclamer un débat public 
/ aller dans des associations 

militantes / protéger les 
lanceurs d’alerte

Inscrire la santé dans 
les programmes scolaires 

(primaire, secondaire)

Créer des lieux de débats 
collectifs sur la santé

Avoir plus d’échanges et 
d’écoute sur les questions de 

santé avec les jeunes

Prendre en compte la 
santé psycho sociale

Participer à un travail 
collectif dans les domaines 

de la santé (ONG/ARS)

Développer des 
informations ludiques dans 

les crèches, les écoles

Adhérer à des associations 
ou des groupes qui prônent 

la prévention

La 
communication 

doit répondre à des 
critères de qualité et 

de diffusion

Des messages de 
prévention positifs et 

agréables pour éviter les 
phénomènes de rejet

Une diffusion large et facilitée 
par des outils adaptés (créer une 

chaîne TV info santé)

Des lieux d’accueil et 
d’information accessibles 
localement dans chaque 

territoire : point santé, espace 
d’accès aux ressources…. 

APPROCHE 
COLLECTIVE
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