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Education pour la santé

 Lʼéducation pour la santé est un processus de création, avec les personnes et les 
groupes, de conditions de développement de leur capacités vis-à-vis de la santé, 
valorisant leur autonomie et leurs compétences. On pourrait dire plutôt : sʼéduquer 
pour sa santé...

Au sens étymologique du terme, ce mot a deux origines : 

educare
qui signifie «nourri », fournir un apport extérieur : cʼest la conception qui tend à placer 
les individus en position de passivité et dʼattente ;

educere
qui signifie «mener vers», «être avec», «accompagner» : cʼest la conception qui 
cherche à développer chez les individus des dynamiques individuelles et collectives.  
 "
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faut-il vraiment en passer par là pour 
prendre soin de soi et des autres ?

Je n’ai pas mangé 5 
fruits et légumes 
aujourd’hui, j’ai 

forcément un cancer du 
colon ? Je vais manger 
un carré de chocolat, 
cela va me détendre !

Un fumeur sur 
deux meurt du 
tabac ? Mais de 
quoi meurt l’autre 
alors ?

Non je ne veux pas que 
mon enfant s’éclate la 

tête sur le pare-brise, la 
prochaine fois je l’attache 

à l’arrière, promis !



• Une approche en contradiction avec le projet éthique de la promotion de 
la santé  émancipation des personnes, développement de leur pouvoir 
sur les décisions de santé qui les concernent (empowerment)

• Une approche en contradiction avec les valeurs de la promotion de la 
santé  ne pas nuire, bienveillance, empathie, justice sociale

• Des démonstrations d’efficacité peu convaincantes : des effets 
délétères : dommages collatéraux, renforcement des ISS..., des conditions 
délicates d’efficacité 

• Une fragmentation thématique de la santé
Qui conduit à une prolifération des risques et qui revient à dire aux gens : 
« Si la cigarette ne vous tue pas, un conducteur ivre, une infection 
sexuellement transmissible ou une overdose de beurre le fera »…
Ce « maillage de risques » transforme la promotion de la santé, « fantastique 
opportunité d’accroître le plaisir de vivre, en une énumération menaçante et 
déprimante » (Hastings, G. B., & MacFadyen, L. (2002). The limitations of fear messages. Tobacco Control, 11, 73–75)

Intervention de Christine Ferron - 3èmes Assises de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable - Lyon, 2013



Le changement de comportement
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Les états stables sont les plus difficiles à 
modifier et leur modification passe par une 
déstabilisation (création d’une dissonance)



Les stades du changement (Prochaska/DiClemente 1982)

 21
de cigarettes vous diront qu’ils ont souvent cessé de fumer pendant quelques temps et ont 

atteint un point où ils étaient incapables de maintenir l’arrêt de consommation.  

 

Figure 1. Les stades de changement du modèle transthéorique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le prochain stade (Rechute) explique justement comment les personnes peuvent revenir à 

leurs anciens comportements. Selon ce modèle, il est tout à fait normal qu’une personne rechute 

et il est fréquent qu’un individu doive s’y prendre par cinq ou six fois avant de sortir de façon 

permanente de la roue de changement. Ceci ne constitue pas un manque de volonté ou une 

manifestation pathologique en soi. S’il rechute, il revient soit à l’étape de la Précontemplation ou 

de la Contemplation. Une représentation graphique de la roue de changement est présentée à la 

Figure 1. 
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Les six  stades de changement de Prochaska et 

DiClemente, adaptation de Miller et Rollnick, 1991 

L’utilisation de la 
peur serait 
recommandée 
pour cette 
situation



Concepts de base

• La «protection motivation theory» (Rogers 1975)

• La balance décisionnelle (Janis/Mann 1977)

• La réactance psychologique (Brehm, 1967)



Protection Motivation Theory

les trois composantes suivantes nous aident à comprendre de quelle façon une menace à 
notre santé physique peut ou peut ne pas nous motiver à modifier nos comportements: (1) 
notre perception de l’ampleur de la nocivité de l’événement en question (2) la probabilité 
que cet événement se produise et (3) l’efficacité du comportement de protection. 

(1) comportements 
nuisibles au bien-être

(2) cela risque de 
perdurer/de lui arriver

(3) pense qu’elle peut 
modifier la situation

(1) c’est pas 
si grave

(2) ça n’arrive 
qu’aux autres

(3) de toute façon 
c’est le destin



La Balance décisionnelle (auto-évaluation)

Eléments 
favorisant le 
statu-quo

Eléments 
favorisant le 
changement

+ - + -



La théorie de la réactance psychologique

C’est une réaction négative des individus à toute tentative de contrainte de leur libre 
choix.

La théorie de la réactance de Brehm (1981) explique comment une personne dont la 
liberté personnelle est réduite ou menacée aspire à retrouver une certaine marge de 
manoeuvre. Paradoxalement, lorsque la liberté d’agir et l’autonomie sont menacées, 
la désirabilité du comportement indésirable augmente pour la personne (Miller, 
Benefield & Tonigan, 1993).



Les récepteurs
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Les méfiants (13 %)
plus âgés

peu diplômés
PCS –

bas revenus
préférence pour

le présent

Les réceptifs (36 %)
plus féminin 
plus jeune 

plus diplômé
préférence pour le futur

Les angoissés (13 %)
plus âgés

plus précaires
moins diplômés

la santé est prioritaire
mais ne dépend

pas de soi

Les indifférents
(23 %)

plus masculin
plus jeune

la santé dépend de soi
préférence pour

le présent

Les hostiles (15 %)
profil indifférencié

la santé n’est pas prioritaire
préférence pour

le présent

+

+

–

–





La peur



Pourquoi utiliser la peur ?

Si tu n’es pas sage l’ogre va venir te manger
Si tu n’es pas un homme bon tu iras en enfer

...
Parce qu’on ne sait pas faire autrement !



Ce qui est recherché

attirer l’attention
améliorer la mémorisation du message

déclencher une motivation, un éveil : mise en alerte de l’organisme / mobilisation de 
celui-ci pour la fuite, la défense, la protection face aux dangers présentés 

rechercher l’inconfort psychologique que produit la peur pour pousser au 
changement de comportement



Rogers
(1975)

Les messages montrant une 
menace pour la santé agissent 
sur la motivation à la protection 

de l’individu



Face à la peur, l’individu traite 
le danger lui-même et tente de 
diminuer la peur que 
déclenche le message
- plus la menace est forte, plus 
il a l’intention d’émettre un 
comportement qui diminue 
cette menace
- mais si la peur est trop 
intense, l’individu se détourne 
du média (la communication 
est rompue)
    invulnérabilité, déni, 
minimisation, décrédibilisation de 
la source

Leventhal 
(1984)



Si l’efficacité perçue (je peux 
facilement lutter contre ce 
danger) est plus forte que la 
menace perçue = motivation 
pour se protéger du danger

Si la menace perçue est plus 
forte (c’est grave je ne peux 
rien faire), il y a une peur 
intense ressentie = rejet du 
message

Witte
(1998)



Les nombreuses conditions

Le recours à la peur peut être efficace mais ne fonctionne que pour une partie de la 
population. Utiliser la peur exige de soutenir l’ensemble de la population : informations, 
aide ou stratégie d’actions.

- les destinataires des messages doivent être en consonance cognitive. Les 
personnes en dissonance cognitive sont plus enclines à rejeter le message (une 
contradiction existe entre le message et des convictions ou des habitudes fortement 
ancrées chez des individus) 

- le message doit être accompagné de solutions à mettre en œuvre pour échapper 
aux dangers.

- les destinataires du message doivent être en précontemplation (créer la prise de 
conscience)

- les campagnes précédentes n’ont pas utilisé le même registre créatif (éviter la 
lassitude)

Marketing social et prévention : la peur, utile ou toxique ? Karine Gallopel - La santé de l’homme n° 337 mai/juin 2005 



L’information



L’abus de substances va changer votre vie d’une 
manière que vous n’avez jamais imaginé. Ces photos chocs font 
parties d’un documentaire de 48 minutes intitulé “From Drugs to 
Mugs« , USA.

http://www.facesofmeth.us/drugs_to_mugs.html
http://www.facesofmeth.us/drugs_to_mugs.html
http://www.facesofmeth.us/drugs_to_mugs.html
http://www.facesofmeth.us/drugs_to_mugs.html


Un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts (1984)

Tu t'es vu quand t'as bu ? (1991-1995)

La drogue c'est de la merde (1986)

Le Sida, il ne passera pas par moi (1987)

Les antibiotiques, cʼest pas automatique (2001)

Boire ou conduire, il faut choisir (1978)

Un petit clic, vaut mieux quʼun grand choc (1975)

Celui qui conduit, cʼest celui qui ne boit pas (2004)

Se souvenir du message :





D’autres approches





« Emettre des messages à la fois 
crédibles et respectueux des 
personnes, et construire des relations 
à long terme, non infantilisantes, avec 
le public »
(G. Hastings & M. Stead (2004), Fear Appeals in Social Marketing: Strategic 
and Ethical Reasons for Concern. Psychology & Marketing, Vol. 21(11): 
961–986)

Alors comment faire ?



Les compétences 
psychosociales



Les compétences 
psychosociales

«  Les compétences psychosociales sont la capacité dʼune personne à 
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
Cʼest lʼaptitude dʼune personne à maintenir un état de bien-être mental, en 
adoptant un comportement approprié et positif à lʼoccasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.
(…) Quand les problèmes de santé sont liés à une incapacité de répondre 
efficacement au stress et aux pressions de la vie, lʼamélioration de la 
compétence psychosociale pourrait être un élément important dans la 
promotion de la santé et du bien-être. »

OMS, Division santé mentale et prévention de la toxicomanie, 1993.

 



Quelles sont ces compétences ?

« Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions » 
« Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique »
« Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions » 

Cʼest-à-dire :

Savoir identifier les situations stressantes pour soi

Prendre conscience de ses réactions physiques et émotionnelles

Sans ignorer les notions de plaisir, risque et désir

Explorer les alternatives possibles à un problème

Anticiper les diverses conséquences de nos actions ou de notre refus dʼaction

Analyser les informations et les expériences de façon objective

Reconnaître les facteurs qui influencent nos comportements.   

" " "



mais aussi :

« Savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations 
interpersonnelles »
« Avoir conscience de soi, avoir de lʼempathie pour les autres » 

Cʼest-à-dire :
Être capable dʼexprimer ses désirs

Être capable de demander des conseils, de lʼaide
Affirmation de soi

Résistance à la pression et à la persuasion

Etre capable de lier et de conserver des relations avec les personnes de son 
environnement (source de soutien social)

Connaître ses forces et ses faiblesses, ses désirs et ses aversions (croyance en son 
efficacité personnelle).

" " " "


