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Quelques règles pour les échanges

Je coupe mon 

micro lorsque je 

ne parle pas 

Je coupe ma caméra si ma 

connexion est mauvaise et je la 

rallume lorsque je prends la parole

J’utilise le tchat pour 

poser une question, 

réagir ou échanger. 

Ma question va être 

prise en charge par la 

personne modératrice,

Je lève la main lorsque 

je sollicite la parole. Et 

je pense à la baisser 

quand ce n’est plus 

nécessaire

Pour plus de convivialité 

ou pour réagir de 

manière rapide, j’utilise 

les émoticônes à ma 

disposition,



 Définir la participation

dans le cadre d’un projet

de promotion de la santé

 Présenter des outils

méthodologiques de

participation dans le cadre

d’un projet de promotion

de la santé

Objectifs du 

webinaire



1. Participation : de quoi 

parle-t’on?

2. Quel est le sens de la 

participation?

3. Présentation d’outils 

méthodologiques

Programme du 

webinaire



Présentation de 

l’Ireps Grand Est



Ireps Grand Est

Objectifs et valeurs

 Participer à la réduction des 

inégalités de santé, qu’elles 

soient sociales ou 

territoriales

 Améliorer la santé des 

populations par une offre de 

services de qualité et de 

proximité en promotion de la 

santé



Appui aux 

politiques

Appui 

méthodologique

Documentation et 

communication

Formation

Programmes Recherche

IREPS 

GRAND EST

 Réduction des 

inégalités sociales et 

territoriales de santé

 Amélioration de la 

santé des populations



Pour en savoir plus

www.ireps-grandest.fr

Le site internet

www.ireps-grandest.fr

https://www.ireps-grandest.fr/index.php


La participation en 

promotion de la santé

De quoi parlons-nous?



Définition

« La promotion de la santé passe par la participation

effective et concrète de la communauté à la fixation

des priorités, à la prise des décisions et à l’élaboration et

à la mise en œuvre des stratégies de planification en vue

d’atteindre une meilleure santé.

Mais pas que…

Au cœur même de ce processus, il y a la dévolution de

pouvoir aux communautés considérées comme

capables de prendre en main leurs destinées et

d’assumer la responsabilité de leurs actions »

(Charte d’Ottawa, 1986).



Deux dimensions normatives sont au fondement du 

principe de participation en promotion de la santé :

 La participation constitue une méthode efficace 

pour atteindre une meilleure santé (Charte 

d’Ottawa, 1986).

 Elle représente une valeur démocratique en 

santé publique (Ireps Bretagne, 2011).

Définition



Eléments de cadrage

Pourquoi intégrer la population ?

 Les individus sont des experts de terrain ou des 

experts du quotidien

 Les individus éloignés sont libres de leurs jugements 

autrement dit hors cadre des contingences, des 

corporations, des politiques, etc



Eléments de cadrage

Pourquoi, de nos jours, intégrons-nous les usagers-

citoyens ?

 Pour augmenter la pertinence des actions

 Pour augmenter l’efficacité pour l’atteinte des 

objectifs de promotion de la santé

 Pour améliorer l’efficience des projets

 Pour réduire les inégalités sociales

 Pour permettre la légitimité et la crédibilité des 

institutions et des professionnels



Pourquoi intégrer les professionnel·les ?

Pour les structures

 Permettre de faire évoluer positivement l’organisation

 Favoriser la cohésion / Développer les relations

 Améliorer l’image de la structure

Pour les professionnel·les

 Faire évoluer les représentations

 Faire évoluer des pratiques

 Permettre l’acquisition ou le développement de compétences

 De la reconnaissance pour les professionnel·les

Eléments de cadrage

Source : Participation, santé communautaire, partenariat, participation communautaire : des concepts identiques ? / 

Anne Liesse, Carine Lafontaine, Chantal Vandoorne. Education santé n° 153, novembre 2000, pp. 4-5.



Attentes et motivations des parties prenantes 

dans un projet en promotion de la santé

Développer la 

solidarité 
Assurer une 

médiation

Modifier les relations de 

pouvoir ou d’influence 

Partager des 

connaissances 

et savoirs - Innover

Améliorer la qualité des 

services et des soins 
Eduquer

Favoriser l’autonomie

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Attentes et motivations des parties prenantes 

dans un projet en promotion de la santé

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de santé comtoises, 

Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Attentes et motivations des parties prenantes 

dans un projet en promotion de la santé

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Attentes et motivations des parties prenantes 

dans un projet en promotion de la santé

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des 

maisons de santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Les différentes 

typologies d’implication 

des usagers-citoyens



CONTRÔLE TOTAL PARTAGE DU POUVOIR PARTICIPATION

Les usagers contrôlent les 

prises de décision

Partage des décisions et des 

responsabilités, notamment 

au niveau de la gouvernance. 

Les usagers peuvent influencer 

et déterminer les résultats

Encourager les personnes à 

participer à l’élaboration des 

services, des politiques ou des 

perceptions. Les usagers 

peuvent émettre des 

suggestions et influencer les 

résultats

Comités, groupes ou associations 

communautaires

Projets spécifiques complètement 

guidés par les usagers, mais dans 

le cadre de la stabilité et des 

structures d’une association hôte

Recrutement du personnel

Bénévolat accompagné

Niveau de gouvernance

Groupes thématiques

Evaluation participative

Manifestation réunissant les 

acteurs

Source : Monter : l'échelle de participation HART Paris: UNICEF, Les enfants d'abord, 1992



CONSULTATION INFORMATION

Demander aux personnes ce qu’elles pensent 

d’un service ou d’une politique. Les usagers 

ont une influence limitée.

Expliquer aux personnes un service ou une 

politique. Les usagers n’ont pas d’influence

Questionnaires

Interviews de sortie

Groupes thématiques

Boîtes à suggestions

Lettres d’information

Dépliants

Tableaux d’informations

Information digitale

Source : Monter : l'échelle de participation HART Paris: UNICEF, Les enfants d'abord, 

1992



Pour aller plus loin



Démocratie participative

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Démocratie participative

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des 

maisons de santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Démocratie sanitaire

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Démocratie sanitaire

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Santé communautaire et développement 

du pouvoir d’agir

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Santé communautaire et développement 

du pouvoir d’agir

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons de 

santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Où on interroge les usagers-citoyens 
Place des usagers dans le cadre de la participation

Source : Petit guide de la participation en santé de proximité VUATTOUX P (dir.) Besançon : Fédération des maisons 

de santé comtoises, Fédération française des maisons et pôles de santé, 2015, 79 p.



Sur quoi on interroge ? 

Les déterminants de la santé 

Source : Une offre de Promotion Santé Suisse- Modèle de catégorisation des 

résultats, Version 2.0, 01.07.02005 



Sur quoi on interroge ? 

Les déterminants de la santé 

Source : Une offre de Promotion Santé Suisse- Modèle de catégorisation des résultats, 

Version 2.0, 01.07.02005 



Avec qui ou qui on interroge ? 
Identifier les parties prenantes d’un projet participatif

Qui participe et avec 

quelles motivations? 

Source : Capar et al., 1997, cité par Vuatoux, 2015



Définition de l’OMS de la participation

« La participation est un processus 

selon lequel les personnes sont en 

mesure d’être impliquées de manière 

active et véritable dans la définition de 

points les concernant, dans la prise de 

décisions sur des facteurs affectant 

leur vie, dans la formulation et la mise 

en œuvre de politiques, dans la 

planification et la prestation de services 

ainsi que dans le processus d’action 

visant à un changement » (OMS, 2020), 

p.15)



Pour aller plus loin…

« Plusieurs auteurs pointent en effet 

le caractère multiple des réalités 

de la participation de la population à 

la définition des politiques de santé, 

allant de la représentation ou de la 

consultation ponctuelle à des formes 

d’implication plus active » 

(Lamoureux, 2006)



 Questions réponses des 

participants
• Quelles sont les objectifs généraux 

et les principes que nous pouvons 

attendre d’un projet participatif ? 

Résumé de 

l’intervention



Synthèse

On interroge le champ des « biens communs »

Objectifs

 Améliorer la qualité de la décision

 Contribuer à sa légitimité démocratique

 Prendre en compte les intérêts des générations 

actuelles et futures



Les principes de la participation

Neutralité

Indépendant

Transparence

Egalité

Inclusion

Argumentation

Sincérité



Outil méthodologique 1 

Liste des questions à se poser avant 

d’entamer une démarche participative 

Source : Ischer et Saas, 2019, p.7

Questions 

Que recherche-t-on avec la mise en place d’un processus participatif ? Pour quelles raisons et dans quel but ce processus est-il envisagé ? 

a. Une démarche participative est-elle réellement pertinente ? 

b. S’agit-il d’une demande des financeurs et financeuses de « faire de la participation » ? 

c. S’agit-il d’une recherche d’amélioration de la qualité de vie de la population ? 

Quel est l’objet de la participation ? 

S’agit-il d’une démarche éphémère ou pérenne ?

Dans quelle mesure la démarche peut-elle être reproductible dans d’autres contextes ? 

Quels moyens financiers et humains faut-il allouer ? 

Qui peut s’engager dans le processus participatif ? Et Comment ? 

a. Quels sont les acteurs et actrices important-e-s ? 

b. Comment les participant-e-s arrivent-ils/elles dans le processus ? 

c. Quel réseau de partenariat institutionnel peut être mobilisé ? 

d. Comment faire participer les populations vulnérables ? 

Qui définit et circonscrit le groupe de participant-e-s ? 

a. Dans quelle mesure les individus se sentent-ils appartenir à ce groupe ? 

Quel est le degré de participation des bénéficiaires (information, consultation, co-construction ou co-décision) ? 

Quel est le rôle des différent-e-s acteurs et actrices impliqué-e-s ? 

La composition des participant-e-s garantit-elle que tous les intérêts et points de vue importants sont exprimés ? Les personnes représentant le groupe 

cible sont-elles vraiment représentatives ? 



Trois étapes :

 La préparation

 La réalisation

 Le suivi et l’évaluation

Outil méthodologique 2 

Les étapes d’un processus participatif



 Étapes de préparation

• Identifier le sujet qui nous réunis

• Déterminer les acteurs ( partenaires, public,..)

• Réunir les participants 

• Approfondir la culture commune

• Portrait de la problématique

• Déterminer les ressources nécessaire

Outil méthodologique 2 

Les étapes d’un processus participatif



 Etapes de réalisation

• Planifier les stratégies et  les actions.

• Déterminer les rôles

• Prendre part à 

• Mettre en œuvre les actions avec les objectifs prédéfinis

 Etapes de suivi et d’évaluation

• Assurer le suivi du projet.

• Définir des indicateurs d’évaluations pour mesurer le processus et 

les résultats

• Analyser le processus pour apporter d’éventuels changements.

Outil méthodologique 2 

Les étapes d’un processus participatif



 Dès le départ et durant tout le processus, il est

indispensable de tenir compte des valeurs

d’efficacité, d’efficience et d’équité (qui doit être une

valeur transversale afin d’éviter toute forme de

discrimination).

 De même, il est fondamental d’insister sur la

communication et la mobilisation sociale. Ce n’est en

effet que grâce à une bonne communication qu’une

prise de conscience des problèmes et des solutions

pourra être envisagée par les bénéficiaires et les

partenaires, que des fonds pourront être mobilisés et que

d’autres groupes pourront bénéficier des expériences

acquises
La participation en matière de promotion de la santé, Promotion de la santé Suisse, document de travail, Avril 2019, 27 pages

Outil méthodologique 2 

Les étapes d’un processus participatif



Echelle d’Arnstein



A quoi peut servir une charte de la participation ?

 Engager la discussion avec les usagers-citoyens 

 Un outil de partenariat. Elle permet de se mettre 

d’accord sur les droits et les devoirs de chacun

 Pour communiquer plus largement

A quoi peut-elle ressembler ? 

 Courte et aller à l’essentiel,

 Être écrite sans jargon 

 Utiliser un langage concret et pratique plutôt que des 

envolées lyriques 

 Être présentée de façon simple et attractive 

Outil méthodologique 3 

Rédaction d’une charte de la participation 

avec les usagers



Que peut-elle contenir ? 

Préambule

 Les missions du groupement et sa composition 

 La place actuelle des usagers-citoyens dans le fonctionnement du 

groupement 

 A quelles questions/a quels besoin répond la charte ? 

 A qui s’adresse-t-elle ? Qui l’a rédigée ? 

Pourquoi participer ?

 Quel est l’intérêt de travailler entre professionnels de santé, acteurs 

du territoire et usagers-citoyens ? 

 Quels sont vos souhaits, convictions, valeurs ? 

Participer à quoi ? 

 Les occasions de participer 

 Les sujets de participation

 Les thématiques 

 Des exemples 

Outil méthodologique 3 

Rédaction d’une charte de la participation 

avec les usagers



Que peut-elle contenir ? 

Comment participer ? 

 Qui peut participer ? Avec quelle marge de manœuvre ? 

 Est-ce qu’il y a déjà des groupes, des projets en cours ? 

 A qui s’adresser ? 

 Est-ce qu’il existe des aides méthodologiques, une 

animation, des lieux mis à disposition, des formations ? 

Principes de participation 

 Les droits et devoirs de chacun 

 Les engagements de chacun pour des échanges 

respectueux et ouverts 

Outil méthodologique 3 

Rédaction d’une charte de la participation 

avec les usagers



Outil méthodologique 4 

La mesure du niveau de participation dans un 

projet de promotion de la santé



Quelques freins à identifier

 Les délais significatifs

 Le cout financier

 Le périmètre d’efficacité d’actions

 La dissonance entre intérêts individuels et collectifs

 La remis en cause des postures: expert, professionnel

 La difficulté de collaborer avec des personnes

 La faible capacité des personnes à participer

 Être à l’aise avec les méthodes participatives et de

communication



 Réactions

 Questions réponses des 

participants

Résumé de 

l’intervention



 Quelles sont les idées fortes 

que vous retenez de notre 

moment d’échange ? 

 Liens internet et biographie

Résumé de 

l’intervention



Conclusion de 

l’intervention

« La promotion de la santé a pour but 

de donner aux individus davantage de 

moyens de l’améliorer. 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 la but de la vie ; c’est un concept 

positif mettant l’accent sur les 

ressources sociales et personnelles, et 

sur les capacités physiques. La 

promotion de la santé ne relève donc pas 

seulement du secteur de la santé : elle ne 

se borne pas seulement à préconiser 

l’adoption des modes de vie qui favorisent 

la bonne santé ; son ambition et le bien-

être complet de l’individu » (Charte d’Ottawa)
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 En 2023, un projet de 

capitalisation des démarches 

participatives dans les 

interventions en promotion de la 

santé :

• Pour comprendre les ressorts 

pratiques de la participation

• Pour valoriser les démarches 

participatives menées en Grand Est

• Pour partager les savoirs issus de 

l'expérience

 Cliquez sur le lien dans l'espace 

"conversation" du webinaire ou 

https://urlz.fr/jZgp



Démarches 

participatives : 

Parlez-nous de 

vos expériences !

https://urlz.fr/jZgp


Merci

contact@ireps-grandest.fr

03 83 47 83 10



Vous souhaitez partager ces contenus ?

C’est avec plaisir : ils ont été conçus pour cela ! 

Pour les citer :

Gillet F, Hubert J; La participation 

dans le cadre de la promotion de 

la santé. Document présenté lors 

: Webinaire Comprendre et agir 

La participation dans le cadre de 

la promotion de la santé ; 

2 décembre 2022. Laxou 

: Instance régionale 

d’éducation et de promotion de la 

santé Grand Est.


