Retour vers le futur

de la conférence inaugurale au déploiement
de la capitalisation
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L'utilisation du genre
masculin a été adoptée
afin de faciliter la lecture
et n'a aucune intention
discriminatoire.
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Chloé ou la rêve aidance

D

Loin de se reposer sur ses lauriers, Chloé s’est
alors lancé un nouveau défi : devenir pair-aidante
et partenaire experte au sein du service. Cette responsabilité, qui consiste à mobiliser sa propre
expérience pour accompagner, rassurer, aider
à l’expression, créer du lien…, elle l’assume avec
enthousiasme et conviction. Et devinez quoi ?
Sa détermination ne s’arrête pas là, puisqu’elle
prépare un diplôme d’université de médiation
en santé à l’Université Paris-Sorbonne.
Ses rêves, Chloé en fait donc son affaire… en les réalisant ! Non contente de développer ses propres
compétences, elle s’attache également à transmettre ses savoirs et savoir-faire, jusqu’à présenter,
en visio, son rôle de partenaire-expert à une institution montréalaise. L’un de ses rêves est d’ailleurs
de devenir à son tour formatrice sur la pair-aidance
pour que cette fonction se généralise auprès des
personnes en situation de handicap et de leur
entourage. Chloé rêve aussi de voyages, pourquoi
pas au Québec, mais surtout, l’été bisontin étant
parfois un peu trop frais et humide, dans des pays
chauds et ensoleillés.
Vous ai-je dit que Chloé n’a que vingt ans ? Et tout
le temps de réaliser ses rêves, ceux d’aujourd’hui
et ceux de demain.
CHRISTINE FERRON
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Rendre visible l’implicite
La capitalisation des expériences en promotion de la santé vise à rendre explicites
des connaissances implicites. Elle s’inscrit
dans le champ de la production de données probantes qui constitue aujourd’hui
un élément de la légitimité de la promotion
de la santé. Celles-ci incluent des données issues de l’expérience et sur ce point,
la définition proposée par le Centre de collaboration nationale en santé publique
de Montréal est formelle : la santé publique
fondée sur des données probantes correspond au « processus consistant à extraire
et à disséminer les meilleures données disponibles issues de la recherche, de la pratique
et de l’expérience, ainsi qu’à utiliser ces données pour éclairer et améliorer la pratique
et les politiques en santé publique » 3 .
La boule à facettes de la capitalisation
La démarche de capitalisation procède
d’une méthode construite par le groupe
de travail national. C’est un processus
accompagné qui permet grâce à un entretien très approfondi, de mettre en lumière
ce qui fonctionne mais aussi les raisons
des échecs et d’en analyser le contexte.
Elle s’apparente aux dimensions cognitive et instrumentale de l’évaluation. Elle
revêt également une dimension démocratique : elle donne à voir ce que produit la
promotion de la santé, elle met en débat
des choix de priorités, des façons de faire
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isons-le tout net : Chloé Freléchoux est une
jeune professionnelle extraordinaire. Chloé
exerce le métier d’accompagnante éducative
et sociale, ce qui suppose de mobiliser de précieuses qualités humaines. La voix claire, joyeuse
et posée de Chloé, sa posture attentive, d’écoute
et d’ouverture, dénotent ces qualités personnelles, qui viennent s’ajouter à des compétences
professionnelles spécialisées. Chloé a développé
les siennes en réalisant plusieurs stages, dont
l’un dans un service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) de l’Association des
paralysés de France/France Handicap. Chloé
étant de ces stagiaires que l’on n’a pas envie
de voir s’éloigner, le Sessad l’a recrutée au mois
de janvier dernier.

epuis 2017, un groupe de travail
national dédié 1, co-animé par la
Société française de santé publique
(SFSP) et la Fédération nationale d’éducation
et de promotion de la santé (Fnes), œuvre
au développement de la capitalisation
des expériences en promotion de la santé.
Ce groupe 2 comprend des représentants
d’institutions, d’associations, de chercheurs
et de personnes qualifiées, très impliqués
dans le déploiement de cette pratique.

et la place de l’autre comme acteur et
auteur. Elle questionne la nature de la
preuve à apporter : du fait de la complexité
de l’intervention en promotion de la santé,
la production de preuve devient « constructiviste » et passe par l’analyse rigoureuse
de ce qu’il est possible de documenter
lors d’une observation des processus
et des effets.
Des initiatives innovantes
En France, PromoSanté Ile-de-France, Fabrique Territoires Santé, l’Ireps ARA et la SFSP
ont entonné le chant de la capitalisation
des expériences en promotion de la santé.
Sur leurs sites internet sont publiés des récits
de capitalisation et des dossiers de connaissances. Un projet de plateforme dédiée
à la capitalisation et un module de formation sont en cours d’élaboration. Chacun
pourra bientôt s’y essayer !

Pour voir le replay de la Conférence inaugurale du 28 juin, un clic : https://www.youtube
.com/watch?v=DjKvl3Gk94s&t=21s
ANNE LAURENT, ANNE SIZARET,
CHRISTINE FERRON et BENJAMIN SOUDIER

1
Cet article s’est inspiré de la page internet de la SFSP
consacrée à la capitalisation des expériences en promotion
de la santé, disponible ici : https://www.sfsp.fr/suivre-l-ac
tualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique
/le-dossier-du-mois/item/49352-capitalisation-des-expe
riences-en-promotion-de-la-sante-retour-sur-la-journeede-partage-de-la-demarche-du-1er-octobre-2020#_ftn3

Il compte des représentants des structures suivantes :
Aides, ARS Haute-Normandie, Collège de médecine générale, EHESP, Fabrique Territoires Santé, France Assos Santé,
FNES, Institut Renaudot, IREPS Auvergne Rhône-Alpes
(ARA), IREPS Bourgogne Franche-Comté, Le Réverbère,
Promotion Santé Normandie, PromoSanté Ile-de-France,
Santé publique France, Société française de santé
publique, Université Côte d’Azur, Université de Lorraine.

2

3
Centre de collaboration nationale en santé publique.
Qu’est-ce que la santé publique fondée sur des données
probantes ? [Page internet]. Montréal : Centres de collaboration nationale en santé publique, 2011.
En ligne : http://www.nccmt.ca/fr/au-sujet-du-ccnmo/eiph

portrait en francophonie

Développer une culture de santé mentale en Guyane

«

Quand on arrive, on nous dit souvent
" Combien de temps tu vas rester ? "
car la Guyane souffre de ce turn-over des professionnels. Moi je travaille ici, mes enfants
sont nés ici et ma vie est en Guyane ».
L’investissement professionnel et personnel
de Johanna Pavie dans cette région française du bout du monde paraît aussi solide
que sa capacité d’analyse. « Nous aimons
faire preuve d’originalité en Guyane, c’est ainsi
qu’a été créé un centre non pas communal mais intercommunal de santé mentale
(CISM), pour couvrir toute l’agglomération
de Cayenne, soit 150 000 habitants, la moitié de la Guyane. » Johanna en est la
coordinatrice.
Lorsqu’elle décrit l’étude « Santé mentale
en population générale » mise en place par
le CISM, Johanna s’anime. « Dans cette
étude, tout est intéressant ». Des élus et les
structures de santé sont mobilisés, 900 personnes interrogées, 30 étudiants enquêteurs

de l’Institut en soins infirmiers impliqués
et formés par le Centre collaborateur
de l’OMS qui pilote la démarche. Et avant
même la publication des résultats de l’enquête, le constat est que la très grande
majorité des personnes interrogées sont très
directement concernées par la santé mentale. « Et elles ont envie d’en parler ! » C’est
précisément l’une des missions des CISM
que de parler et de faire parler de la santé
mentale, de proposer une approche globale
de cette question qui concerne toute la population et pas seulement les personnes
touchées par une pathologie.
L’enquête révèle aussi les dimensions
culturelles de la santé mentale, singulières
en Guyane. « Non pas sous l’angle des maladies mentales, mais plutôt des liens entre
monde matériel et spirituel. C’est ainsi que
de nombreuses personnes témoignent de
manifestations paranormales (bruits, voix…)
dans les maisons de personnes décédées,
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sans que cela soit vécu comme anormal
ni anxiogène. Mais pour les soignants, souvent
métropolitains, ce n’est pas évident à prendre
en compte. Ces dimensions interculturelles
sont pourtant particulièrement importantes
en santé mentale où l’on travaille avec les
constructions mentales des personnes. Il faut
donc que les soignants y aient accès ». Encore
un axe de travail ambitieux pour le CISM
et pour Johanna qui n’en manquera sans
doute jamais : « Je me rends compte que j’ai
toujours voulu travailler pour les personnes
socialement exclues ».
ALAIN DOUILLER

LA SANTé PUBLIQUE
DE DEMAIN

LA PLACE DE LA FORMATION

PHOTO DU JOUR
Merci à Nadia Honoré. En ces temps de distanciel,
quoi de mieux que des prises électriques
et RJ45, ordinateur et téléphone pour symboliser
la participation ?
Quartier libre pour la photo de demain. Youpi !
Envoyez votre cliché à Marie-Frédérique
ou Christine, ce jeudi avant 16 h.

Après Macha Woronoff et Pierre Pribile, nous donnons
la parole à Geneviève Chêne pour qu’elle nous
explique comment l’Université d’été peut contribuer,
dans le futur, au développement « d’une culture
de santé publique auprès de l’ensemble des professionnels de santé et de l’écosystème santé ».
Geneviève Chêne, directrice générale
de Santé publique France
Les enjeux de prévention et de promotion de la
santé sont aujourd’hui d’autant plus criants que
les impacts de la crise sanitaire ont exacerbé les
besoins comme les attentes. La crise a également mis en lumière l’extraordinaire capacité des
acteurs de la société à s’emparer de ces enjeux
et à se mobiliser pour agir.
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Click
& Collect

Pour Santé publique France, le travail en réseau,
la coordination avec tous les acteurs à l’échelon national comme territorial sont essentiels
pour la construction de programmes pertinents
et efficients de promotion de la santé et pour le
déploiement au plus près des populations cibles.
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horosport 2021
Le petit mot du coach

Après l’échauffement, le choix du sport, le cardio, laissons parler le coach astro. Un peu d’encouragements, quelques conseils bien pensés,
notre coach maison va vous accompagner, avec de la magnésie « promotion de la santé », tout en s’appuyant sur les étoiles.
Ne lâchez rien, poursuivez vos efforts. Encore deux jours et vous serez requinqués pour passer un été serein, en bonne forme. Il faut dire que
crise et confinement ont joué avec nos nerfs. Beaucoup ne sont pas passés loin de l’entorse mentale ou de la tendinite psychique.
On parlera étirements demain pour clore le chapitre HoroSport.
Anne Sizaret et Anne Laurent

Cancer (22 juin – 22 juillet)
On vous a conseillé les sports collectifs, les Cancer, votre équipe
de beach-volley a tellement l’esprit de groupe que vous avez du
mal à en placer une ! La participation, c’est chouette, mais chacun
devrait pouvoir s’exprimer s’il le
souhaite. Soyez patients ! Haro
sur les stratégies de manipulation
pour pouvoir tenir le crachoir.
Lion (23 juillet – 22 août)
Vous régnez sur la savane et vous
courez vite, les Lion. On vous confie
une mission de développement
de l’APA (activité physique adaptée). À votre charge de développer
des environnements favorables,
de déployer des stratégies d’« aller
vers »… On a dit « aller vers », pas
« mettre sous la dent ». Un conseil :
travaillez le ventre plein.

de réduction des inégalités sociales de santé. Considérant que
l’équité est un véritable sport de
combat, on vous propose de payer
votre licence et de monter sur le
ring très régulièrement pour vous
y entraîner. On n’est pas des violents, mais soignez vos uppercuts !
Scorpion (23 oct. – 22 nov.)
Question de dard ou pas, votre
pratique sportive a renforcé,
les Scorpion, vos sérieux atouts
pour soutenir des plaidoyers
et convaincre vos partenaires
du bien-fondé de vos actions.
Le sport d’équipe est une belle
aventure, à condition que vous
gardiez bien en pattes les rênes
du pouvoir et que vous preniez garde à ne pas piquer tous
azimuts.

Balance (23 sept. – 22 oct.)
Le lancer de deux poids et de deux
mesures n’est pas une stratégie

Verseau (21 janv. – 19 fév.)
Votre opiniâtreté vous pousse
vers la capitalisation des expériences en transport de tonneaux
percés. Vous investissez dans
les groupes d’échanges de pratique : le pot de terre contre le pot
de fer ? Vous allez exceller dans
ce nouveau domaine, grâce à vous
l’envers du décor s’affichera
à la face du monde !

Poissons (20 fév.– 20 mars)

On vante les multiples cordes de
votre arc, les Sagittaire, et vous
êtes exceptionnels lorsqu’il s’agit
de pluridisciplinarité. Vous faites
des prouesses en décathlon,
ce qui fait de vous un partisan
de l’approche globale. Vivement
les prochains Jeux olympiques
d’Ottawa, vous serez sur le podium.

La pratique sportive vous a permis, les Poissons, de mieux vous
organiser en banc : vous avez fait
preuve de leadership. Vous fixez
maintenant des objectifs clairs
pour passer entre les mailles
du filet, vous prenez soin des
écailles de vos pairs, et vous évitez de nager entre deux eaux…
la concertation avec vos pairs
vous a amenés à délaisser le deltaplane pour la natation.

Capricorne (22 déc. – 20 janv.)
On vous a déjà encouragés hier
à être prudents pendant vos trails,
les Capricorne. Foncer risque

Bélier (21 mars – 20 avril)
Vous pouvez continuer à enfoncer des portes ouvertes dans les
vestiaires, les Bélier. On a tou-

Sagittaire (23 nov. – 21 déc.)
Vierge (23 août – 22 sept.)
Vous vous êtes un peu émancipées
depuis le début de la semaine, les
Vierge. Vous êtes enfin descendues
de votre socle pour découvrir
le monde. Vous avez troqué votre
auréole contre une magnifique
cape. Il vous suffit de la poser sur
vos épaules, et à vous le pouvoir
d’agir de super-héroïne !

de laisser sur les bas-côtés ceux
qui courent moins vite que vous.
Opter pour la littératie sportive
est un bon moyen d’embarquer
tout le monde et de rendre enfin
le trail en montagne accessible
à tous !

jours besoin de réaffirmer des
évidences. Les évidences des uns
ne sont pas toujours celles des
autres. La preuve ? Au supermarché de la santé publique,
la promotion de la santé n’est pas
toujours en tête de gondole, alors
que les arguments de vente sont
solides.
Taureau (21 avril – 21 mai)
En abandonnant la tauromachie pour la danse classique,
vous avez apporté, les Taureau,
la preuve que vous étiez capables
non seulement de ne pas vous
laisser aller à la facilité, mais
aussi de développer des capacités et des compétences psychosociales inédites. Le rose vous
va à merveille ; la mousseline
et le tulle affinent votre taille,
de quoi améliorer considérablement l’image que vous avez
de vous.
Gémeaux (22 mai – 21 juin)
Vous êtes deux, les Gémeaux,
et nous vous avons encouragés
à pratiquer des sports d’équipe
tout en vous impliquant chacun
selon vos besoins et selon vos
moyens. Vous vous êtes dopés
à l’universalisme proportionné,
ma parole ! L’avantage, c’est
qu’il passe bien le contrôle
antidopage.

Pour soutenir l’intégration de la santé dans toutes
les politiques, la formation en santé publique doit
résolument se fonder sur des bases scientifiques
robustes et aussi sur les pratiques et l’expérience.
Tout en renforçant sa place au sein des cursus initiaux ou de formation continue des professionnels
de santé, elle doit également s’adresser aux professionnels de tous les secteurs, et notamment :
éducation, sport, alimentation, environnement,
entreprises, collectivités...
Enfin, chaque espace de formation en santé publique, comme l’Université d’été francophone
en santé publique de Besançon, doit se penser
comme un lieu de création des conditions propices à l’innovation en santé publique. Cette
innovation doit se situer en réponse aux besoins
d’appui aux politiques publiques de prévention
et d’amélioration de la santé des populations,
et en réponse aux attentes de nos concitoyens.
Propos recueillis par FRANçOIS BAUDIER
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