
      
      LES OUTILS AU SERVICE DE LA 

PROMOTION DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTAE 

20 juin 2017 

Elise Ladevèze, GRAINE ARA 

& Lucie Pelosse, IREPS ARA 

Pôle coordonné par 

Avec la collaboration de  

 

 « Promotion de la santé et éducation à l'environnement 
vers un développement durable : comprendre pour agir » 

  
 



1. DE QUOI PARLE-T-ON ? 



La santé : une approche large  

mentale 

sociale 

physique 

Définie par l’OMS en 1946, la santé 
est un état de complet bien-être 
physique, mental et social. 
 
Définition importante car elle 
ouvre la santé sur des dimensions 
plus larges qu’auparavant. La santé 
n’est pas que l’absence de maladie.   
 
…Mais définition qui comporte des 
limites. 



La santé : une approche subjective  
et dynamique  

1986, Charte d’Ottawa 

Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, 
mental et social, l’individu ou le groupe doit pouvoir 
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses 
besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter.  La 
santé est donc perçue comme une ressource de la 
vie quotidienne et non comme le but de la vie. 



La santé : de multiples déterminants 

Mais prépondérance des déterminants sociaux 



Environnement 

 

Etymologiquement, environnement signifie « ce qui est autour de soi ». De 
là découle : 

 Un sens étroit du terme : « l’environnement naturel : eaux, air, 
végétation, sols, relief ». Il est alors synonyme de milieu biophysique 
dont l’homme ne fait pas partie 

 Un sens large : « non seulement il comporte des éléments naturels et des 
éléments matériels, mais aussi des personnes, leurs activités, leurs 
relations, leurs cultures, leurs institutions ; c’est tout ce qui nous entoure 
et agit sur nous ». 

L’environnement comprend alors la nature mais ne s’y limite pas : il 
correspond à une prise en considération du milieu physique dans un 
contexte social, économique et culturel. L’homme est devenu une 
composante de l’environnement, il en fait partie. Cette évolution s’est 
affirmée dans l’approche systémique dans laquelle s’inscrit l’éducation à 
l’environnement. 

 

 



Schéma extrait du « Programme cadre en éducation à l’environnement, enseignement secondaire », 

coordonné par Léon Mathot, Ministère de l’éducation de la recherche et de la formation, Bruxelles, 1992. 



Santé environnementale et Santé – Environnement  

 
La santé environnementale va donc interroger : 
- La qualité de l’air intérieur et extérieur (quels 
polluants, quelles sources, quels effets sur la santé) 
- La qualité de l’eau 
- Le bruit  
- Les ondes électromagnétiques 
- L’alimentation… 
… car tous ces facteurs agissent sur la santé. 
 

La Santé-Environnement ne se centre pas sur la 
santé mais sur les liens possibles entre la santé et 
l’environnement. 
 

La santé environnementale s’intéresse aux impacts sur la santé liés aux 
milieux de vie (naturel, domestique ou professionnel) et aux 
contaminations des milieux (eau, air, sol, etc). (Définition du PNSE) 
 



Santé-Environnement : tout est lié ! 

 

"Il arrivera bien un jour où l’on expliquera 
que la santé dépend avant tout des liens de 

l’individu avec son entourage et son 
environnement."  

 

 
Norbert Elias.  

La solitude des mourants.  

Paris, Edition Christian Bourgeois,1982.  
 



Education Santé 
environnement 

2. DE QUOI PARLE-T-ON ? 



La promotion de la santé 1/2 

• Définie dans la Charte d’Ottawa de 1986. 

• Définie comme un « processus qui confère aux 
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle 
sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci ». Elle invite à 
agir sur plusieurs déterminants de la santé. 

 
Elle est à la fois une philosophie d’action et un ensemble de 
pratiques spécifiques [Demeulemeester (2007)]. 
 
Les stratégies dites de promotion de la santé reposent sur 
une approche qui accorde autant d’importance aux 
variables personnelles qu’aux variables environnementales.  

 

 

 

 

 



La promotion de la santé 2/2 

 5 axes d’action pour y parvenir 

–   Acquisition d’aptitudes individuelles (éducation pour la santé, 

éducation à l’environnement…) 

• Ateliers de motricité, de travaux manuels, de découverte des 
sens… 

– Renforcement de l’action communautaire (dynamique collective) 

• Groupe de parents, réunion d’équipe dédiée au thème… 

– Création d’environnements favorables 

• Mobilier, organisation de l’espace, climat détendu… 

– Elaboration de politiques pour la santé  

• Règlement intérieur, projet de crèche…  

– Réorientations des services de santé 

• Formation des équipes pour intégrer la prise en compte du bien-
être, les liens entre santé et environnement… 

 

 

 

 

 

 

 



Education à l’environnement 1/2 

 



Education à l’environnement 2/2 

L’éducation à l’environnement vers un développement durable 
émane de la volonté de recréer les liens entre les individus et leur 
environnement (naturel, social, culturel…). 
 
Une éducation permettant de se forger sa propre opinion (esprit 
critique) et d’adopter selon son libre choix de nouvelles attitudes 
(émancipation).  

 
Une éducation construite dans l’action, préparant à la participation 
citoyenne (pédagogies actives, coopération). 



Artistique Sensorielle Coopérative 

Sensorielle et 
scientifique 

 

Scientifique 

Pragmatique 
Résolution 
de problème 

Ludique 



Education Santé – Environnement  

« L’éducation en santé-environnement est un processus 
par lequel les individus et la collectivité prennent 
conscience de leur environnement et de leur santé, 
acquièrent des compétences, une capacité de réflexion 
et un esprit critique, et du pouvoir d’agir en citoyens 
responsables pour résoudre les problèmes actuels et 
futurs liés à l’environnement, à la santé et à leurs 
interactions. » (Charte ESE Languedoc-Roussillon) 

• Bac/ coin nature 

• Activités dehors par tous temps 

• Formation des équipes sur la qualité de l’air 



Concevoir une action en éducation 
santé environnement 

Approches positives, non culpabilisante et non-
alarmistes encourageant le passage à l’action.  

Objectifs éducatifs et pédagogiques clairement 
définis. Et élaboration de l’action avec une 
démarche d’évaluation. 

Favoriser les pédagogies actives et la participation 
des publics à toutes les étapes.  

Partir de là où en sont les personnes 
(représentations, perceptions, pratiques…) et 
prendre en compte le contexte local. 

Favoriser les partenariats, la mise en réseau. 

 
 

 

 

 



3. Etre acteur au quotidien ? 



Agir au quotidien 

ALIMENTATION 

Eveil au goût 

(découverte de 

nouveaux aliments) 

Achats locaux, de 

saison, biologique 

Modes de cuisson, 

conservation 

(emballage) 

Bacs à plantes 

aromatiques 
(ergonomique et 

supprime le risque de 

pollution des sols) 

Réduction et tri 

des déchets 

(compost, …)  



Agir au quotidien 

AIR INTERIEUR 

Ménage 

écologique 

(produits et 

pratique) 

Aération 

quotidienne 

Hygiène et 

cosmétique 

écologique (produits 

et pratique) 

Activités manuelles 

écologiques (colle, 

pâte à modeler, 

récup…) 

Mobilier, 

revêtement 

écologique ou 

réduire les 

risques 



Agir au quotidien 

UN ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE 

C’EST AUSSI… 

Aménagement 

des espaces 

(respect des 

rythmes, lumière, 

bruit…) 

Activités dehors, 

coin nature, 

jardin… 

Implication des 

familles (ateliers, 

petit dej. 

thématique…) 

Dynamique 

d’équipe (climat 

social), 

cohérence 

éducative 

Jeux à 

disposition des 

enfants 

(cabane, 

vélo…) 

Activités d’ éveil 

variées et 

adaptées 



4. Quelles ressources ? 



4. Sites ressources 

www.pole-ese-ara.org   

www.sante-environnement-bfc.fr/videos/    

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr    
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4. Quelles structures ressources 
sur le territoire de la Métropole? 

www.pole-ese-ara.org 

Ades 69 
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 
(réseau des acteurs de l’EEDD / 38 structures 
dans le Rhône) 



Merci pour votre participation 
 

Elise.ladeveze@graine-auvergne-rhone-alpes.org 

 

Lucie.pelosse@ireps-ara.org 
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