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La loi du 9 août 2004 pose l'éducation pour la santé comme étant un des axes de la politique de santé publique de la Nation. C’est dire l’importance de ce champ pour la construction des politiques de santé. 
De multiples organismes interviennent en éducation pour la santé. Les programmes nationaux ou locaux de santé publique définissent le cadre des actions menées dans lesquels s’inscrivent les projets des acteurs de terrain. Toutes ces actions doivent répondre à des exigences d'efficacité et, comme tout projet, elles supposent le respect d'une méthodologie précise.

L'objet de ce dossier est double : donner des repères concernant les fondements théoriques et les enjeux politiques de l’éducation pour la santé, et aborder les questions posées par sa mise en œuvre. 
Après une approche des différents concepts de l’éducation pour la santé, nous proposerons des repères méthodologiques, illustrés par la description d`un exemple de projet réalisé en milieu scolaire.



« L'utilité sociale de l'éducation à la santé est source de bien des interrogations dans notre pays. Il est de bon ton de déclarer que les messages n'atteignent pas les populations les plus concernées. L'évaluation des effets d'une campagne d'éducation sanitaire est difficile, ses résultats ne peuvent en effet s'observer qu'à terme, et il est impossible de dissocier l'action de la communication spécifique de celle des autres mesures sanitaires mises enjeu »  Pr Albert Hirsch, Actualité et dossier en santé publique : l'éducation pour la santé, du discours à la pratique. N° l6 septembre 1996, p. 1.
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Approche théorique
Concepts : prévention, promotion de la santé, éducation pour la santé
Prévention, promotion de la santé et éducation pour la santé ne sont pas des termes équivalents. Ils ont en commun d'être très attachés au contenu de la notion de santé, prise dans son sens global, comme résultante de déterminants personnels (biologiques, psychologiques) mais aussi sociaux (économiques, culturels). Si, selon l'OMS, la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », la prévention doit aussi s'inscrire dans ce large contexte et a évolué avec le temps.
1.1.1. Evolution historique
Caractérisée par les connaissances apportées lors des progrès réalisés dans le domaine médical, dans le but de conserver ou adopter des comportements favorables à la santé (hygiénisme), l'éducation sanitaire, prévaut jusqu'aux années 50. Des conseils et messages culpabilisants sont donnés à une population censée ignorer les conditions nécessaires au maintien d'une bonne santé. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle, la santé étant compromise par des comportements parfois entachés d'irresponsabilité et qu'il convient de corriger par l'apport de connaissances médicales et de règles d'hygiène. Les campagnes de prévention prennent l'allure de véritable « propagande » (affichage, cinéma, expositions itinérantes, timbres...) contre les grands fléaux sanitaires et sociaux (la lutte contre l'alcoolisme, la syphilis, la tuberculose, ... ).
En parallèle se développe le premier système préventif français, marqué par la création du Centre national d'éducation sanitaire (1945) puis de centres régionaux, et par la volonté de « parler de la santé beaucoup plus que de la maladie [...] parler du terrain humain plus que du microbe et substituer à la peur de celui-ci la confiance raisonnée dans la résistance d'un organisme bien équilibré [...], bref, développer une mentalité de santé. ». Pierre Delore, 1er numéro de « La santé de l'homme », en 1942, cité dans « La santé de l'homme; n° 362, nov-déc 2002
Les années 50 et 60 voient l'émergence de l'éducation pour la santé qui prend en compte le vécu des individus et leur personnalité dans le but de changer leurs comportements et de les faire participer. La psychologie, la sociologie, la pédagogie entrent en jeu pour modifier le contenu des programmes de santé et les rendre plus communicants.
S'y ajouteront progressivement, jusqu'aux années 70, des données liées au contexte social, économique et politique qui seront à l'origine de grandes campagnes de prévention en santé publique et communautaire dans lesquelles l'accent est mis sur l'importance de la prévention des comportements à risque plutôt que sur les techniques de soins jugées trop coûteuses (en matière de cancer, par exemple). L'éducation pour la santé s'appuie alors sur l'épidémiologie et sur le développement des méthodes de conduite de projet, pour mener des programmes pluriannuels d'éducation sanitaire et sociale, sous l'égide du Comité français d'éducation pour la santé, créé en 1972. Les messages de responsabilisation permettant d'atteindre les trois objectifs de l'éducation pour la santé « Savoir, vouloir, pouvoir » reposent alors sur des méthodes pédagogiques faisant appel à des techniques participatives (jeu, théâtre) et utilisant les médias (télévision). Les thèmes abordés concernent le tabac, l'alcool, 1a contraception, les accidents de la route... Approche théorique
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Les années 80 et 90 voient émerger la notion de promotion de la santé qui met l'accent sur la l'implication des collectivités dans la gestion de la santé plutôt que sur la responsabilité individuelle, tout en redonnant le pouvoir aux individus sur leur environnement sanitaire. Différents éléments permettent ce développement :
	l’adoption de la charte d'Ottawa (1986) qui officialise la promotion de la santé et vise le bien être complet de l'individu et des groupes qu'elle considère comme acteurs de leur santé, c'est à dire capables d'agir sur leurs conditions de vie, de travail, et sur leur environnement. La promotion de la santé passe par un droit à l'information, à l'action communautaire, et ne dissocie plus le préventif et le curatif pour viser l'ensemble de façon plus efficace ;

la création du Fonds national de prévention, d'éducation et d'informations sanitaires (1988) qui permet un développement des actions ;
l'arrivée et le développement du sida pour lequel la prévention est une nécessité majeure ;
le ciblage de publics socialement en grande difficulté (rmistes) ;
la multiplication des intervenants (collectivités locales, mutuelles). Le développement de programmes régionaux de santé (PRS- 1995) et la mise en place des Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (DRAPS- 1998) montrent une volonté d'intégration de la prévention sanitaire dans les politiques sociales de proximité.
Par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé qui crée l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INDES), l'éducation pour la santé devient une mission de service public, intégrée à ce titre dans le système de santé.
La charte de la promotion de la santé de Bangkok Charte d’Ottawa en ligne sur l’OMS http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf  (11/08/2005) adoptée par les participants à la 6ème conférence internationale de promotion de la santé confirme l'importance de la charte d'Ottawa et réaffirme ses valeurs (droits de l'homme, respect de la diversité et la dignité).
1.1.2. Des définitions
Présentation des différentes définitions
Prévention








Prévention
(suite)
Selon J.A. Bury, la prévention concerne l’ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. La prévention est alors l’ensemble des actions qui tendent à promouvoir la santé individuelle et collective, c’est-à-dire  à : 
	« assurer l’intégrité physique et mentale et développer les capacités vitales de chaque personne (créativité, désir, plaisir, rapport actif avec l’environnement), 
réduire les menaces que font peser sur la personne ses environnements physique, psychologique et social, et maintenir les contradictions à un niveau tel qu’elle puisse les gérer sans diminuer ses capacités vitales, ce qui implique une dynamique sociale qui renforce les possibilités de chaque personne ». Education pour la santé, concepts, enjeux, planifications, Bury, JA, De Boeck Université, Bruxelles, 5éme tirage 2001. (Première édition, 1988, p.95)


« Actions visant à réduire l’impact des facteurs de maladies ou de problèmes de santé, à éviter la survenue des maladies ou des problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter leurs conséquences. Les mesures préventives peuvent consister en une intervention médicale ; un contrôle de l’environnement, des mesures législatives, financières ou comportementales, des pressions politiques ou de l’éducation pour la santé » Actualité et dossier en santé publique, n° 43, juin 2003, p. 5 (extrait d'un glossaire multi langue conçu à l'initiative de la Commission européenne).

« La prévention contribue à la promotion de la santé en s’adressant à sa face négative. Elle vise à anticiper un dommage et à faire le nécessaire dans le but de l’éviter. C’est la prise de conscience d’être vulnérable à un risque ou à une maladie redoutés. […] La prévention ne laisse guère de choix à l’usager : « si vous voulez être en bonne santé, voilà ce que vous devez faire » ce qui sous-entend « libre à vous de ne pas suivre mes recommandations, mais ne vous étonnez pas ensuite d’être malade, ce sera de votre responsabilité (de votre faute) ». Présentée trop souvent comme une suite d’interdits, la prévention est souvent ressentie comme une école de la frustration et de la culpabilité plutôt que comme un moyen d’épanouissement et de bien-être. » Ecole et santé : le pari de l'éducation Robert Larue, Hachette, CNDP, 2000, p. 48

On distingue habituellement différents niveaux de prévention (primaire, secondaire ou tertiaire – voire même quaternaire) selon le moment de l’intervention (avant l’apparition d’un quelconque symptôme morbide, au début de la maladie, pendant la maladie, à la fin de la vie). L’efficacité des mesures de prévention secondaire et tertiaire peut se mesurer plus facilement que celle de la prévention primaire pour laquelle il est difficile d’indiquer précisément la morbidité évitée.
De la même manière qu’on ne peut opposer indéfiniment préventif et curatif, ces notions peuvent être contestées par le fait même qu’il ne devrait pas y avoir un cloisonnement temporel mais plutôt un continuum de mesures visant à promouvoir la santé de l’individu (mesures légales et socio-économiques, actions pour améliorer ou préserver l’environnement et les conditions de vie, actes médicaux préventifs, actions d’éducation à la santé.
Education à la santé






Education à la santé 
(suite)
« L’éducation à la santé prend en compte à la fois la dimension négative de la santé (elle contribue donc à la prévention des maladies et des handicaps) et surtout, sa dimension positive (agir pour accéder au plus grand bien-être possible.) Ce n’est pas une série de mesures ou d’actions formelles mais un processus continu tout au long de la vie. Elle s’adresse à la personne dans sa globalité, mobilise savoirs, croyances, comportements, interactions avec l’environnement tant physique qu’humain non pour dire ce qu’il faut faire, mais pour que cette personne soit en capacité de choisir, autant que possible, ce qu’elle estime le plus favorable à sa santé et à celle des autres. […] »
Selon SMITH E. A., l’éducation à la santé, au sens large, peut se définir comme la somme de toutes les influences qui, collectivement, déterminent nos connaissances, nos croyances et nos comportements par rapport à la promotion, la maintenance et la restauration de la santé.  Idem ci-dessus, p. 49, p.50

« L’éducation pour la santé est une des stratégies de la santé publique participant à la prévention. Les comportements et les habitudes de vie sont au centre de la problématique de l’éducation pour la santé. […] L’éducation pour la santé regroupe l’ensemble des interventions éducatives (information, communication, sensibilisation, etc.) permettant aux personnes d’acquérir les compétences pour effectuer des changements. […] Elle vise non seulement à modifier les comportements source de problèmes de santé, mais aussi à favoriser la prise de responsabilité individuelle et collective dans les choix de vie favorables à la santé, à la qualité de vie et au bien-être. »  Santé publique, Etat des lieux, enjeux et perspectives, M-P. Pomey, J.-P. Poullier, B. Lejeune, ed. Ellipses, 2000 p. 368

« L’éducation pour la santé est un ensemble d’interventions qui vise à rendre l’individu et la collectivité capables d’exercer un meilleur contrôle sur les facteurs déterminants de leur santé. En ce sens, elle s’inscrit dans le champ de la santé publique comme un moyen des politiques de prévention et de promotion de la santé. » Evaluer l'éducation pour la santé, concepts et méthodes. Ed. INPES 1998, p.13
Promotion de la santé
« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part, évoluer avec le milieu, ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être ». Première conférence internationale pour la promotion de la santé (Charte d’Ottawa, nov. 1986).
Les actions de promotion de la santé des individus et de prévention se conjuguent et se complètent donc, avec un outil commun : l’éducation pour la santé. Elle vise des catégories de population (les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées) à travers des lieux multiples  (la famille, l’école, le quartier) et des thèmes particuliers (tabac, contraception, sida).








PREVENTION, EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE : 
DE QUOI PARLE T-ON ?

PROMOTION DE LA SANTE
« Processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci »

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES MALADIES
« Ensemble des mesures visant à éviter, à réduire le nombre et la gravité des maladies
 et des accidents »

DES OUTILS COMMUNS
	Observation et diagnostic des besoins

Réglementation, sécurisation de l’environnement
Planification des ressources, organisation des acteurs
Education pour la santé
Planification de l’offre de soins
Dispositifs de participation, …



« Mieux écouter et informer les personnes et les groupes, et, à partir de leurs besoins, de leurs connaissances, de leurs savoir-faire, les aider à mieux gérer leur santé, à faire des choix favorables à celle-ci et à les maintenir, grâce à des démarches éducatives, participatives, positives. »

        










Source :
Eclairage sur la prévention, l'éducation pour la santé, la promotion de la santé et leurs conditions d'efficacité, C. Bouchet, page 6, voir ci-après.
Un programme d’éducation pour la santé comporte des actions de trois natures différentes, articulées entre elles de façon cohérente et complémentaire :
	des campagnes de communication dont l’objectif est de sensibiliser la population à de grandes causes de santé et de contribuer à modifier les représentations et les normes sociales,
	la mise à disposition d’informations scientifiquement validées sur la promotion de la santé, sur les moyens de prévention, sur les maladies, sur les services de santé, en utilisant des supports et des formulations variés, adaptés à chaque groupe de population,
	des actions éducatives de proximité qui aident chaque personne, en fonction de ses besoins, de ses attentes et de ses compétences, à comprendre l’information et à se l’approprier pour être en mesure de l’utiliser dans sa vie.

Une éducation pour la santé  de médiocre qualité présente le risque d’être inefficace mais aussi d’avoir des effets contre-productifs : renforcement des inégalités sociales de santé, culpabilisation, rejet des messages. Il est donc indispensable de permettre aux professionnels impliqués dans cette activité d’acquérir une solide formation méthodologique.
Les compétences à acquérir pour pratiquer l’éducation pour la santé relèvent schématiquement de deux domaines : la santé publique et les sciences humaines (éducation, communication, psychologie, sociologie, anthropologie). La recherche doit donc être interdisciplinaire et recourir notamment aux méthodes qualitatives des sciences humaines, utilisées seules ou associées aux méthodes épidémiologiques quantitatives.
Exemple de la communication sur la santé auprès des jeunes Oddoux K. (sous la coord de). La communication sur la santé auprès des jeunes. Analyses et orientations stratégiques. Vanves . CFES – coll Dossiers techniques ; 2000 78p, cité dans « La santé de l’homme » n° 352, pages 14-17

Une étude pilotée en 2000, par le CFES, auprès de jeunes de 11-30 ans, a permis d’analyser les tendances actuelles en matière de communication auprès des jeunes, dans le but de déterminer les approches et les ressorts plus pertinents pour communiquer auprès d’eux.
Les jeunes sont demandeurs de communications d’un style nouveau (référence aux communications étrangères « moins coincées », « plus efficaces ». Ils apprécient l’humour (noir) et les émotions fortes (peur), le style des films publicitaires créatifs, les fictions. Ils refusent cependant le cynisme et les discours moralisateurs et recherchent des propos authentiques, des témoignages de personnes réellement engagées dans une cause (refus d’une personne médiatique « parachutée » sur une action). Ils sont peu réceptifs à l’information donnée par le canal de la radio et préfèrent les supports visuels, les flyers, les cartes postales et tous supports innovants à collectionner éventuellement (peu de texte, force de l’image). Ils souhaitent que la communication vienne à leur rencontre là où ils sont. 
Ressource en ligne : 
Education pour la santé : Concepts et Méthodes 
Réalisé par le service de documentation du CRAES-CRIPS, ce dossier a pour objectif de mettre à disposition des acteurs de santé une série d’éléments sur les concepts et la méthode de projet en éducation pour la santé. Les documents qui y sont proposés sont disponibles en texte intégral sur internet (adresse du site : http://www.craes-crips.org" http://www.craes-crips.org ).
Contenu du dossier (sélection) : 
Concepts,  accès aux ressources suivantes :
	glossaires et bases de concept, 

dossier Eclairage sur la. Prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la santé et leurs conditions d’efficacité, C. Bouchet, qui présente une approche comparée de ces concepts, très riche (Collège Rhône-Alpes d’Education pour la Santé – Centre Régional d’Information et Prévention Sida R)
Textes de référence : accès aux ressources suivantes :
	Déclaration d’Alma-Ata, la Charte d’Ottawa, la déclaration de Jakarta, la charte de Bangkok, …
	Textes à caractère juridique ou politique.


1.1.3. Des questions
L’étude des concepts que nous venons de voir soulève quelques questions. Dans son rapport  « Eclairage sur la prévention, l'éducation pour la santé la promotion de la santé et leurs conditions d'efficacité», d’oct. 2000 signalé ci-dessus, Claude Bouchet s’interroge :
Concept
Prévention
Education pour la santé
Promotion de la santé
Questions soulevées
La restriction de la liberté individuelle
Le risque de stigmatisation, de culpabilisation
Les inégalités face au risque
Et la valeur de certaines prises en charge

L’influence des technologies de l’information
L’utilisation par les acteurs économiques
L’intrusion possible dans l’intime et les émotions
Nécessité d’une réflexion éthique
Complexité croissante des connaissances 
L’évolution du rôle de l’Etat soumis de plus en plus à la mondialisation
La place réelle de la santé dans les politiques interministérielles
La complexité des partenariats
La participation effective de la population aux actions de promotion
Le renforcement des inégalités de santé liées aux inégalités sociales : quelle solidarité ?

1.1.4. Cas particulier de l’éducation thérapeutique
L'éducation thérapeutique fait partie de l’éducation pour la santé, sa spécificité étant de s'adresser aux patients et à leur entourage.
Elle aide les personnes atteintes d'une pathologie chronique (diabète, épilepsie, asthme, cancer) à comprendre leur maladie et les soins qu’elle nécessite, à gérer leur traitement, prévenir les complications et les rechutes. Elle concerne également les personnes qui présentent certains facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, ou qui sont dans des situations telles que la maternité ou la préparation à l'accouchement.
L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le cadre d'une relation équilibrée entre les soignants et le patient : ce dernier est encouragé à poser des questions et à proposer des réponses ; il apprend à réaliser lui-même certains actes techniques nécessaires à sa prise en charge.
Ainsi, elle favorise la mise en œuvre des droits des patients tels qu’inscrits dans le code de santé publique (Article L1111-2 : droit à l’information)  en améliorant leur implication dans le système de soins et en les accompagnant dans la découverte de leur dossier médical.
Education pour la santé et politique de santé publique
1.2.1. L’éducation pour la santé, un enjeu de santé publique
1.2.1.1. La loi de santé publique du 9 août 2004
La loi de santé publique du 9 août 2004 place l’éducation pour la santé comme étant un des éléments de la politique de santé publique : 
Article 2 de la loi du 9 août 2004
I. - L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre ainsi que l’évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l’Etat.
« La politique de santé publique concerne :
« 1o La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ;
« 2o La lutte contre les épidémies ;
« 3o La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
« 4o L’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
« 5o L’information et l’éducation à la santé de la population et l’organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
L’éducation pour la santé est un des axes du plan régional de santé publique, défini par le représentant de l’Etat, après avis de la conférence régionale de santé : 
.
 « Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l’Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1411-12, un plan régional de santé publique.
Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l’environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d’éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d’un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d’accéder aux dispositifs mis en œuvre en application de l’article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l’objet d’une évaluation. »


La loi de santé publique du 9 août 2004 met fin aux Schémas Régionaux d’Education pour la Santé, SREPS mis en place en 2001. On peut toutefois se reporter à la circulaire du 22 oct.  2001 concernant les actions possibles dans le cadre d’un projet régional :
 «  Un programme d’éducation pour la santé comporte des actions de trois natures différentes, articulées entre elles de façon cohérente et complémentaire :
des campagnes de communication, d’intérêt général, dont l’objectif est de sensibiliser la population à de grandes causes de santé et de contribuer à modifier progressivement les représentations et les normes sociales,
la mise à disposition d’informations scientifiquement validées sur la promotion de la santé, les moyens de prévention, les maladies, les services de santé…, en utilisant des supports et des formulations variés, adaptés à chaque groupe de population,
des actions éducatives de proximité qui, grâce à un accompagnement individuel ou communautaire, permettent aux personnes et aux groupes de s’approprier des informations et d’acquérir des aptitudes pour agir dans un sens favorable à leur santé et à celle de la collectivité. »
Source :
Circulaire n° 2001/504 du 22/10/2001 relative l'élaboration des schémas régionaux d'éducation pour la santé, en ligne sur le site de l’INPES février 2005 http://www.inpes.sante.fr/40000/appel_projets_SREPS/circ22oct.htm, 
Remarque : 
Les schémas régionaux d’éducation pour la santé en cours seront poursuivis jusqu’à leur terme (schéma régional le plus souvent quinquennal). Exemple de plan régional, celui de la région Bourgogne : http://bourgogne.sante.gouv.fr/themes/sante/sreps/sreps.htm" http://bourgogne.sante.gouv.fr/themes/sante/sreps/sreps.htm. Le SREPS bourguignon détermine des recommandations dans le champ de l’éthique, de la méthodologie, des modalités d’intervention et d’évaluation de l’éducation pour la santé
1.2.1.2. Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Les recettes de ce Fonds sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui y sont affectées. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé Code de la sécurité sociale, partie réglementaire, Article R251-1 (en ligne sur legifrance.gouv.fr.
1.2.2. Les structures de l’éducation pour la santé
Les structures qui interviennent en éducation pour la santé ont l’avantage d’être nombreuses et diverses mais souffrent d’un manque de coordination D’après « Santé publique » M.P. Pomey, J.P. Poullier, B. Lejeune, Ellipses – 2000, p. 370-372. 
	l’Etat est impliqué par les ministères (Education nationale, santé, jeunesse et sports, transports,…) et les services déconcentrés. Des programmes régionaux de santé sont élaborés dans les conférences régionales de santé ;
	les collectivités territoriales : les Conseils généraux assument des missions de prévention en santé (PMI) ; les Maires ont une responsabilité en matière d’hygiène publique ;
	Les organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, URCAM, mutuelles) réalisent des actions de prévention en santé ,

Des  associations (thématiques telles que la ligue contre le cancer, ACTUP, …) sont des lieux producteurs de ressources pour l’éducation à la santé (campagnes de communication, outils d’information tels que des brochures, affiches, films…) ;
	l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé a une place privilégiée en la matière (voir encadré ci-dessous) ;
	Des observatoires et réseaux en santé contribuent à l’élaboration de programmes d’éducation pour la santé (observatoires régionaux de santé, Haut comité de santé publique,…) ;
	Des milieux professionnels participent aussi à l’éducation pour la santé (médecine du travail, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ;
	Des organismes internationaux financent des actions (OMS, Union européenne, Union internationale de promotion et d’éducation pour la santé).
L’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
L’INPES créé  par la loi  du 4 mars 2002 a vu ses missions redéfinies par la loi de santé publique du 9 août 2004. :
 « Art. L. 1417-1 du code de santé publique : Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
1° De mettre en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. 
L'institut apporte son concours à la mise en œuvre des programmes régionaux de l'Etat.»
A ce titre, il fait partie du groupement régional ou territorial de santé publique qui a pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique.
L'INPES est chargé notamment de :
	constituer un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et les pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels ; 
	établir, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, valider et diffuser les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ; 
	émettre un avis sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé; 
	concevoir et produire les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ; 
	identifier, soutenir, effectuer ou participer à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions; 
	accréditer les organismes de prévention et de promotion de la santé qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public; 
	participer à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein d'organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé. 


1.2.3 Les acteurs de l’éducation pour la santé
« La charte d’ottawa posait comme conditions préalables à la santé des personnes, la paix, un abri, de la nourriture et un revenu. Force est de constater que cette base, quoique définie de manière utopique, est loin d’être existante à ce jour en France et dans le monde. Pour autant, le fait que l’éducation pour la santé se réfère à cette base pose de manière implicite la question de l’engagement « politique » des éducateurs pour la santé dans le cadre des actions développées.
Source :
Dés lors, faut-il avoir un engagement politique ? »
Eric Le Grand in La santé de l’homme n° 366 – Juillet-Août 2003
Les intervenants qui mettent en œuvre des actions en éducation pour la santé sont nombreux D’après « Santé publique » M.P. Pomey, J.P. Poullier, B. Lejeune, Ellipses – 2000 , p. 370-372. 
	Les médecins et professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes…) sont directement impliqués dans les actions d’éducation pour la santé.

Les chercheurs en Sciences humaines (psychologie, sociologie), en statistiques et épidémiologie contribuent à améliorer la qualité des actions d’éducation en santé
Les enseignants, animateurs sportifs et travailleurs sociaux peuvent intégrer des questions de santé dans leurs activités
	Les professionnels de la communication apportent leur compétence pour la circulation des informations utiles en éducation à la santé
	Les élus et responsables politiques ont des responsabilités légales et financières en matière de prévention
Les professionnels de la justice et de la police contribuent à la prévention (sécurité routière, drogue,…)
Les autorités morales et religieuses ont une influence sur la conduite des personnes (sexualité, alcool,…).
Les usagers participent eux-mêmes aux actions d’éducation pour la santé
Problématiques autour de l’éducation pour la santé
1.3.1 Les facteurs d’efficacité de l’éducation pour la santé  D’après « Eclairage sur la prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la santé et leurs conditions d’efficacité » Claude bouchet, CRAES-CRIPS. Oct. 2000.
1.3.1.1 Les facteurs concernant les individus
Pour être efficace, l’éducation pour la santé doit s’intéresser aux individus, tenir compte des multiples déterminants de leurs comportements et de leurs changements.  La personne doit être considérée comme sujet de l’éducation pour la santé, et non pas comme objet. Elle est un sujet libre et responsable de ses choix de vie, mais dont la liberté se heurte à de nombreuses contraintes, liées au contexte social et aux trajectoires de vie.

Plusieurs dimensions vont favoriser ou freiner les changements de comportements en matière de santé, chacune d’elles étant en rapport étroit avec les autres :
	La dimension physique : l’expérience corporelle (maladies, bien-être, douleur, plaisir, besoins physiologiques, déficiences, image de soi, rapport à la norme sociale…) est essentielle dans notre rapport au monde. Elle va du plus intime au social. Si, dans un contexte thérapeutique, le privé est respecté, l’intimité doit être également protégée dans un contexte éducatif collectif, qui est un espace public. Les actions éducatives doivent intégrer ce rapport au corps en exploitant tout le potentiel des expériences qu’il représente, en respectant l’intimité, en ne normalisant pas, en tenant compte  de la difficulté que représente le fait de s’occuper de son corps…
	La dimension psychique : les émotions ont un impact important dans le champ de la santé, particulièrement intime et impliquant.

La peur semblerait mobiliser des comportements préventifs en accroissant le désir de se protéger, d’éviter le danger.
Mais le fonctionnement de ce sentiment est très complexe : trop intense, la peur provoque des mécanismes de déni, de défense ; trop faible, elle n’incite pas au changement.
La tendance à culpabiliser : elle peut être induite par la persistance, chez une personne, de comportements à problème. Elle a tendance à démobiliser l’individu car elle est accompagnée d’une baisse de l’estime de soi.
Le désir : c’est la recherche de l’amour, du plaisir…mais l’attitude préventive est souvent frustrante ! 
C’est aussi parfois la recherche du risque…
L’estime de soi, la confiance dans ses capacités sont reconnues comme favorisant la protection et le renforcement de la santé.
L’éducation pour la santé doit porter une grande attention aux émotions : être prudente dans la mobilisation de la peur, de la culpabilité, considérer le désir, le plaisir, comme mobilisateurs, renforcer l’estime de soi.
	La dimension cognitive : L’apport de connaissances est nécessaire pour prendre conscience, agir. L’information est un droit reconnu au citoyen.

Mais pour être efficace, il faut qu’elle soit claire, accessible, objective.
La personne qui reçoit l’information n’est pas passive : elle filtre l’information, la transforme, pour lui donner un sens et l’intégrer dans son système de valeurs. Elle est également elle-même productrice de connaissances issues de sa propre expérience ( savoir  « profane »).
En éducation pour la santé, l’appropriation de l’information ne sera possible que si les représentations propres à chaque personne sont prises en compte, si le savoir « expert » et le savoir « profane » sont mis en relation, et si l’on suscite participation et interactivité.
	La dimension sociale et culturelle : la valeur accordée à la santé est liée à l’appartenance sociale. La santé est une notion éminemment culturelle. Comprendre le rapport d’une personne à sa santé implique donc de tenir compte de son milieu social.
Les conditions  sociales d’existence ont un impact sur l’état de santé.
L’entourage de la personne (famille, école, entreprise, commune…) est impliqué dans l’action éducative : c’est un des enjeux de la santé communautaire.
L’éducation pour la santé doit s’intéresser aux conditions de vie des personnes, à la dynamique des groupes, considérer l’entourage comme un support essentiel du changement, s’inscrire dans la lutte contre les inégalités sociales.
« La prise en compte des déterminants sociaux nous incite à inscrire les programmes d’éducation pour la santé dans la démarche de la promotion de la santé ».


1.3.1.2 Les facteurs concernant les institutions et organismes
Des institutions, organismes professionnels s’impliquent pour modifier les changements de comportement de la population. Un ensemble d’acteurs intervient pour influer sur la qualité des dispositifs et des actions.
	les acteurs politiques et institutionnels veillent à la qualité des politiques territoriales de santé, sur des thèmes prioritaires pour les populations visées. Ils prévoient les moyens humains et financiers des acteurs et font en sorte d’associer les usagers aux instruments de la politique de santé (ex : conférences régionales de santé) ;
	Les professionnels, acteurs de terrain, doivent travailler en réseau et être associés à la définition des programmes. Ils doivent faire appel à des compétences en management pour une qualité des actions entreprises ;
	Les « organisations économiques et sociales » (administrations, entreprises, écoles, prisons…) doivent intégrer l’éducation pour la santé dans le projet de l’établissement et améliorer les conditions de vie de la population ;
	La population, les associations d’usagers, doivent participer aux choix qui les concernent (démocratie participative) en faisant connaître leurs besoins et en donnant leur contribution aux programmes de santé ;
	Les médias reflètent l’opinion publique et créent des normes qui jouent un grand rôle dans les changements des représentations sociales sur des situations liées à la santé (tabagisme, sécurité routière…). Ils sont une source d’information qui doit se mettre au service de la promotion de la santé.

1.3.2 Un questionnement éthique
Toute action d’éducation pour la santé doit faire l’objet d’une réflexion éthique Massé R. « Ethique et santé publique, enjeux, valeurs et normativité ». Les Presses de l’Université Laval 2003 :
	parce qu’un enjeu éthique majeur peut émerger de conflits de valeurs entre, d’une part la population cible et d’autre part des promoteurs de l’action éducative ou préventive,
	parce qu’il est nécessaire de se poser la question des limites acceptables dans le projet de modifier les comportements d’autrui et dans la méthodologie choisie, entre informer, persuader, convaincre, contraindre…

Raymond Massé définit l’éthique comme « le lieu (l’espace) d’une discussion critique, et d’un arbitrage entre des principes (ou valeurs) pouvant être invoqués pour justifier telle ou telle intervention de santé publique ».
« L’éthique ne doit pas être uniquement au service d’un renforcement de la légitimité des interventions face aux populations cibles,…/… mais plutôt un lieu ouvert de débats entre des partenaires partageant à la fois un langage commun et une lecture commune des principaux enjeux éthiques soulevés » (Massé, 2003)
L’éthique est une interrogation qui ouvre sur des valeurs humanistes : solidarité, liberté, tolérance, respect de la vie, responsabilité, égalité…
C’est un questionnement permanent en termes de normes et de morale, une réflexion personnelle sur la légitimité des actes de l’éducateur. Quelques exemples de questions éthiques posées par l’éducation pour la santé :
	Est-il possible, souhaitable, d’éduquer sans normes ?
	Comment éduquer sans être normatif, sans porter atteinte aux droits de la personne ?
	Quelles normes choisir quand on s’adresse à des personnes d’origines culturelles ou sociales différentes ?
	Quelle légitimité avons-nous pour tenter de modifier les habitudes de quelqu’un qui peut préférer une vie courte mais « bonne » plutôt que longue mais contraignante ? Au nom de quoi intervient-on ?
	Est-il juste d’inciter à ne pas prendre un risque pour la santé quand cette incitation peut induire d’autres risques dans la vie ?

L’éducation en santé doit modifier des comportements sans porter de jugement moral sur la personne, sans s’introduire dans la vie d’autrui
L’éducateur en santé doit être à l’écoute de l’autre, laisser la personne libre de son choix, établir une relation de confiance et élaborer des objectifs réalistes, adaptés. Son action doit avoir du sens pour le public visé de façon à impliquer les personnes qui le souhaitent au cœur du processus.
Le temps nécessaire à une modification des comportements doit être pris en compte. Le public ne doit pas être brusqué, pour être capable de traduire les messages en choix de vie et comportements favorable à la santé
L’éducateur en santé doit travailler pour connaître ses propres limites, ses propres valeurs afin d’ éviter le risque d’imposer ses valeurs aux autres, pour créer des ponts entre lui et les autres de façon à être mieux entendu. Il ne doit pas passer, en toute bonne foi, du conseil à l’injonction, de l’incitation à la coercition, de libre choix au contrôle social.
L’éducateur doit faire preuve d’humilité, prendre du recul dans son action, et savoir en corriger les défauts au fur et à mesure.
L’éducation à la santé doit être une approche collective et pas seulement individuelle. Elle doit prendre en compte la dimension collective et sociopolitique de la santé pour ne pas perdre de vue les inégalités en santé et jouer sur les déterminants sociaux.
 L’éthique devrait permettre de répondre à ces questions. Elle renvoie directement au respect de la personne, sous différentes formes :
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Méthodologie
Généralités
Le terme « méthodologie » peut se comprendre de plusieurs façons. Au-delà des styles d’intervention (caractéristiques propres à l’intervenant), il peut désigner des approches différentes Santé publique, M.P. Pomey, J.P. Poullier, B. Lejeune, - Ellipses 2000, p. 374   : 
	par thème (sida, tabac, accidents domestiques) : cette approche met l’accent sur les pathologies et renvoie à une approche médicale (éducation sanitaire).
	par public (détenus, sans domicile fixe, jeunes de 15 à 18 ans  ) qui permet de partir des besoins des intéressés et d’agir sur des priorités qui lui sont spécifiques.
	par lieu (école, famille, ville, prison ), approche qui tient compte de l’influence de l’environnement sur le sujet et permet une combinaison des approches. L’école est, par exemple, le lieu privilégié d’éducation à la santé pendant l’enfance et permet la mise en œuvre de programmes, d’actions sur des thématiques sanitaires.

La méthode n’est pas à confondre avec l’outil de l’éducation pour la santé qui n’est qu’un moyen d’intervention et non une fin en soi. L’outil doit être clair, précis, adapté au public. C’est un moyen de communication qui doit être capable de modifier les représentations collectives et individuelles d’un comportement, de changer le sens que chacun donne à sa vie, son corps, à ses relations aux autres ( partir des représentations permet de mieux orienter les actions, de donner au public visé  la possibilité de se reconnaître d’abord pour modifier ensuite son comportement). L’outil, support de communication, peut être un dépliant, une affiche, une vidéo, un photo langage, du théâtre interactif, un brainstorming… Le choix des outils ne peut être déterminé qu’après l’élaboration des objectifs de l’action, étape fondamentale à mener auprès du public. 
Les outils interviennent sur trois modes :
L’information
Elle a pour objectif la transmission de connaissances scientifiques, considérées comme neutres, c’est-à-dire visant non pas le changement de comportement mais l’acquisition de savoirs. Or les gens informés ne changent pas forcément leur comportement pour un comportement plus favorable à leur santé. Il faut donc chercher à comprendre les croyances et les pratiques traditionnelles (les savoirs profanes) pour élaborer une stratégie d’éducation pour la santé.
La persuasion (ou contrainte)
Certaines méthodes ont pour objectif explicite la modification du comportement d’autrui, quel que soit son désir. Il s’agit par exemple de mesures légales coercitives comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans un véhicule, l’obligation de vacciner…. Des sanctions sont applicables en cas de non respect des règles. Pour autant 100 % des individus n’adoptent pas le comportement souhaité, mais sont très largement incités à le faire sous peine de sanction.
L’éducation
L’éducation vise, elle, à modifier les comportements à partir de modification de connaissances, l’objectif étant de rendre l’individu autonome, plus à même d’agir en connaissance de cause et d’exercer des choix éclairés, d’assumer sa liberté.
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Cependant l’expérience montre que l’approche éducative ne permet de changer les comportements que d’un petit nombre d’individus… que le style de vie est parfois moins dépendant de l’individu que de son milieu. « Changer les comportements des individus n’est pas une démarche si individuelle qu’il n’y parait. D’abord parce que ces comportements sont bien des comportements sociaux, ancrés dans une culture, dans des circuits économiques, où l’usager n’a pas de part individuelle. Celui-ci apparaît de plus en plus comme victime de pressions qu’exercent sur lui des groupements d’intérêt divers (medias, groupes économiques…) plutôt que le décideur de choix de vie, qu’il serait licite et réaliste de lui demander de modifier au nom de sa santé. 
Un tel processus aboutit à une situation ingérable pour les usagers, ajoutant des pressions sanitaires aux pressions économiques, alors même que ces dernières récupèrent très rapidement de façon plus ou moins sincère, les messages de santé diffusés….. (…) Quels comportements veut-on changer ? Ne faudrait-il pas plutôt permettre l’acquisition d’une « culture de la santé », de la capacité à critiquer les messages reçus, à décoder les pressions exercées, à trouver et à utiliser à fond les possibilités du citoyen dans une nation démocratique ? C’est bien d’éducation qu’il s’agit, et aussi, à terme de « santé ». (Deschamps Deschamps, J.P, (1992) Comportements et santé, questions pour la prévention. Presses universitaires de Nancy  p.217. J. P., 1992)
« L’éducation pour la santé est alors « un ensemble de méthodes et de démarches pédagogiques et de communication au service de la promotion de la santé pour accroître l’autonomie, la capacité de faire des choix favorables à la santé, en respectant la liberté, en promouvant la responsabilité des personnes, en développant les connaissances et les compétences, en favorisant l’estime de soi et l’attention aux autres »  C. Bouchet. Zoom sur la prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la santé. Oct. 2000.
Un questionnement préalable à l’action 
Qu’est-ce qui justifie de se lancer dans une action éducative de plus ou moins longue durée sur telle ou telle problématique ? Quel est le problème en terme de santé publique ? Ce problème n’est-il pas en voie de règlement grâce à des actions déjà mises en place ?
Ce problème de santé publique est-il perçu comme tel ? par le public concerné ?
Les comportements repérés sont-ils modifiables ? est-il pertinent de vouloir tenter de les modifier ? voire réaliste. les individus auront-ils envie de changer de comportement ?
Quels objectifs formuler ? qu’espère-t-on obtenir à l’issue de l’action ?
Est-il pertinent que l’action soit proposée par telle ou telle structure (par exemple l’école) ? Faut-il alors l’intégrer dans un projet de classe ou d’établissement ?
A qui proposer l’action ? pourquoi ? Faut-il travailler en partenariat ? Comment développer les relations et les échanges ?
Quelles compétences nécessaires pour les professionnels concernés ? Comment les développer ?
Des actions ont-elles déjà été menées sur ce thème, qu’apporte de plus ce projet ?
Quels sont les moyens dont on dispose, les partenaires, les ressources financières
                  Toute démarche éducative en éducation pour la santé  doit faire l’objet de questions telles :
:



Quelle méthode ? Quel contenu ? Quel accompagnement ? Quelles modalités d’intervention ?
Comment évaluer les motivations ?, L’implication des partenaires ? , L’impact de l’action ? Les résultats ?
Le projet permet-il de prendre en compte toutes les dimensions des personnes engagées : respect des diversités culturelles, familiales, socio-économiques ? Refus de présenter un modèle idéal pour laisser place à la construction d’une opinion personnelle ; invitation des intéressés à agir eux-mêmes en fonction de leurs besoins affectifs et relationnels.
Sommes-nous certains de ne pas accroître les inégalités sociales, de reproduire des situations d’échec avec certaines personnes concernées par l’action ?
L’information donnée risque t’elle de conduire les individus à déformer l’information (ibid) et à promouvoir des erreurs dans les prises de décisions, ou des craintes disproportionnées face aux risques ?
            






Les étapes de l’action en éducation pour la santé
Tout projet d’action en éducation pour la santé doit suivre une méthodologie précise comportant des phases successives D’après les dossiers :
« Guide du promoteur des actions de prévention », doc URCAM, DRASS, CRAM et Mutualité française Franche-Comté
« Comprendre et prévenir les prises de risques des jeunes sur la route » guide méthodologique. CRAES-CRIPS 2003. 
Etape 1 : le diagnostic
Il doit  permettre d’analyser les problèmes existants (cadre de référence, définition de la problématique et de la population cible) et de recueillir les demandes de la population. Il s’appuie sur une recherche documentaire, des rencontres sur le terrain, l’élaboration d’outils (tableau de bord, questionnaire d’enquête, entretien, compte-rendu, débat, réunion…).
Les études menées auprès de la population permettent de déterminer des priorités d’intervention.
Le choix de ces priorités repose sur différents critères : pertinence, fréquence et gravité du problème perçu par la population, prise de conscience de l’importance du problème et des risques, acceptation d’une intervention, faisabilité de l’action par rapport aux moyens humains, techniques, financiers et par rapport au temps, légitimité à intervenir, acceptabilité éthique.
Etape 2 : les objectifs
Il faut distinguer l’objectif général (centré sur le résultat à atteindre en terme de santé – ex : diminuer de 10% le nombre de fumeurs d’ici 6 mois), les objectifs spécifiques (axes de travail pour atteindre l’objectif général) et les objectifs opérationnels (activités concrètes pour réaliser les objectifs spécifiques).
Un objectif doit être pertinent, mesurable, précis (public visé, lieu donné, durée…), réalisable. Il est toujours formulé par un verbe à l’infinitif.

Exemple :
	Objectif général : prévenir les troubles, chez le fœtus, dus au tabagisme de sa mère

Objectif spécifique : accompagner la femme enceinte dans l’arrêt du tabac
Objectif opérationnel : former les professionnels aidants aux connaissances et techniques permettant l’arrêt du tabac.
Il est possible de réaliser un arbre des objectifs (schéma permettant de repérer en un seul coup d’œil les différents niveaux des objectifs).
Etape 3 : la stratégie, les moyens et le programme
Il convient de repérer les activités à mettre en œuvre, de définir la logique et les modalités d’intervention, de confirmer les priorités (ordonner chronologiquement les activités) et répartir les tâches entre les intervenants en s’appuyant, si nécessaire, sur des réseaux existants. Il faut développer la recherche de moyens. 
Cette étape doit permettre de savoir qui fait quoi ? pour qui ? quand ? comment ? dans quel ordre ? avec quels moyens ?. Elle aboutit à la réalisation de conventions ou chartes de partenariat, d’organigrammes, de budgets prévisionnels. Elle nécessite la conduite de réunions et la constitution d’un groupe de pilotage.
Il est possible de réaliser un tableau de bord pour le suivi des actions : 
Plan opérationnel prévisionnel
objectifs
activités
responsable
Ressources humaines
Ressources matérielles et financières
partenaires
calendrier
Ajustement et évaluation









Etape 4 : l’évaluation
L’évaluation est une « procédure scientifique systématique qui détermine le degré de succès d’une action ou d’un ensemble d’actions au regard d’objectifs prédéterminés » Monnier J., Deschamps J.P., Fabry J., Manciaux M., Raimbault A.M., Santé publique, santé de communauté – Villeurbanne, SIMEP, 1980 p.36.
Elle doit accompagner toute la mise en œuvre du projet et permettre d’obtenir des informations utiles pour juger la conduite de l’action, se prononcer sur les effets, décider de la suite. Elle permet de prendre du recul sur l’action. 
Elle est complexe dans la mesure où il s’agit théoriquement de mesurer un impact sur des modifications de comportement. Elle est largement tributaire de normes, de critères et outils complexes. 
Elle impose de réinterroger les objectifs (qu’est-ce que je veux mesurer ? qu’est-ce que je peux mesurer ?) et de choisir.
Généralement, l’évaluation est envisagée selon deux axes :
	l’évaluation du processus décrit les éléments du projet et de son déroulement (activités, acteurs, structures, moyens et ressources utilisées, méthodes employées…). Elle permet de s’interroger : les activités prévues ont-elles été toutes réalisées ? les acteurs ont-ils été efficaces ? les moyens ont-ils été tous utilisés ?

l’évaluation des résultats vérifie que les objectifs ont été atteints. Elle permet de s’interroger : qu’est-ce qui a changé ? quelles connaissances ont été acquises ?  Les données collectées sont comparées à la situation initiale. 

Des outils accompagnent l’évaluation : questionnaire, tableaux de bord, grilles de suivi, recueils…
Pour mesurer l’efficacité d’une action, on peut aussi bien s’attacher aux résultats et à l’impact de l’action (effets espérés et effets latéraux), au rendement et à la cohérence de l’action (adéquation entre le programme, ses objectifs, les moyens mis en œuvre et les résultats), à la pertinence de l’action (adéquation entre l’action et les déterminants du comportement de la population visée). Les critères d’efficacité sont dégagés en fonction de l’objet à évaluer et doivent tenir compte du temps nécessaire à une modification de comportement.
Etape 5 : Valorisation
Elle donne une lisibilité à l’action terminée et permet d’utiliser ses conclusions pour l’élaboration d’autres actions futures. Elle repose sur un plan de communication, avec rédaction d’articles ou d’exposés de présentation de l’action. C’est la promotion des résultats de l’action.
Remarques :
Des observations Luc Hincelin. Contact santé n° 182, mai 2003. MRPS Maison régionale de promotion de la santé Nord-Pas-de-Calais. http://www.mrps-asso.fr/default.asp  d’actions menées sur le terrain en matière d’éducation à la santé permettent de dégager des tendances dans la méthodologie. L’approche des questions de santé est le plus souvent globale, prenant en compte à la fois les facteurs physiques, psychologiques et sociaux. Les personnes participent à l’élaboration des projets qui les concernent, le choix des démarches participatives devant faciliter leur appropriation. On assiste à une démultiplication des relais, ce qui permet de développer des actions à plus grande échelle selon un travail de proximité bien relayé. Le travail d’approche se fait en réseau, associant des savoir-faire différents qui se complètent. Il fonctionne en territorialité pour bénéficier de la proximité des réponses mieux adaptées au public visé. Chaque projet est le plus souvent inscrit dans une programmation reposant sur une démarche de projet dans laquelle le facteur temps est pris en compte de façon à permettre le déroulement des étapes  dans la durée nécessaire. Un effort important est fait autour de la communication pour laquelle il est fait appel de plus en plus souvent à des technologies avancées. De nouvelles démarches d’évaluation reposent sur le partage (d’un vocabulaire, des décisions, des outils, des résultats), la rendant plus efficace.
Exemple de projet
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Un exemple de projet en éducation pour la santé : La prévention de la prise de risque sur la route des jeunes lycéens de 15 à 25 ans
Le contexte
Depuis plusieurs années, le lycée Mathias de Chalon sur Saône organise une journée « sécurité routière » à destination des lycéens de l’établissement. Chaque élève peut s’informer sur les risques de la route, devant une exposition confiée à l’établissement par l’association prévention MAIF, et tester un simulateur de conduite.

En début d’année scolaire 2003-2004, une réflexion s’est engagée dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), sur l’utilité de ce type d’événement. Un de ses membres, enseignant dans l’établissement et en formation universitaire « Education et santé », a proposé de mener une réflexion sur la sécurité routière.  Le service Promotion de la santé de la Mutualité Française de Saône et Loire étant engagée dans des actions de proximité, notamment dans le domaine de la prévention de la prise de risque sur la route, a été contacté comme partenaire potentiel.
Un premier travail de recherche documentaire sur l’accidentologie, les différentes approches psychologique, philosophique et sociologique de la prise de risque a permis d’avoir une meilleure connaissance du thème. 
Il a permis de confirmer un véritable problème de santé publique, à savoir la surimplication des jeunes de 15 à 25 ans dans l’accident de la route, cause  de nombreux décès évitables, de blessures et d’handicaps quelque fois graves, de conséquences sociales, psychologiques et économiques parfois durables.
Certains facteurs de risque d’accident sont bien connus
Assailly, J. P., (1999),  La mortalité chez les jeunes. PARIS, PUF 126 pages
Assailly, Jean-Pascal.(1992) Les jeunes et le risque : une approche psychologique de l’accident. Paris : Vigot, 255 pages
Le Breton, David , (2002)  Les conduites à risque des jeunes. in Les jeunes et le risque. Agora n°27. L’Harmattan 
Le Breton, D. (1996). Passions du risque. Paris : Métailié.
La sécurité routière – Chiffres 2003 - La documentation Française
 : la sous-estimation des risques et une surestimation des capacités à conduire chez les jeunes, notamment chez les jeunes garçons, la vitesse, l’alcoolémie positive, la fatigue, la suroccupation du véhicule….
Le CESC a pris contact avec les différents acteurs locaux de la sécurité routière (voir annexe 1) et rencontré le proviseur et les enseignants du lycée des métiers de l’automobile de Chalon sur Saône. Cet établissement, qui accueille les futurs professionnels de la route dans le cadre de sa section professionnelle « conduites et services », a immédiatement souhaité collaborer au projet.Exemple de projet
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Une étude a été menée auprès des lycéens des deux établissements afin de vérifier si les données recueillies par la recherche documentaire étaient confirmées au niveau local, de repérer les déplacements quotidiens des élèves, les modes de transport….d’évaluer les connaissances concernant la dangerosité de la route (mortalité), les perceptions par rapport aux risques encourus, les risques que les jeunes déclarent prendre volontairement, d’évaluer les différences de perception du risque selon l’âge et le sexe.
Cette étude s’est déroulée en deux temps : 
- un entretien collectif type brain storming auprès d’une classe de BEP pour recueillir les représentations à propos de la prise de risque, suivi d’un travail d’analyse Voir annexe 2 : Remue-méninges (Brain strorming) ;
- une enquête par questionnaire Voir annexe 3 : Questionnaire  auprès d’un échantillon de 180 lycéens des deux établissements, 90 garçons et 90 filles, de sections professionnelles, générales et technologiques, et post-bac.
Les résultats de l’enquête Voir annexe 4 : Résultats de l’enquête en annexe confirment :
	Qu’une majorité d’élèves utilise un moyen de transport individuel motorisé, comme passager ou conducteur au quotidien,
	Que la majorité des élèves connaît l’importance du risque accidentel, (88 %  des enquêtés le citent en première cause de mortalité) mais ne le perçoit pas forcément comme un risque inquiétant (seulement 25 % le cite en risque le plus inquiétant). Ils estiment plus inquiétant l’attentat ou le SIDA.
	Qu’ils adoptent parfois des comportements à risque, surtout les garçons (non port de la ceinture ou dépassement des limites de vitesse) et manifestent une certaine indulgence pour ces infractions, de même que pour l’usage d’alcool au volant.
	Que la majorité des élèves évalue ses capacités de conduite à un niveau élevé (65 s’attribuent une note supérieure à 7/10) alors qu’elle considère celles des autres d’un niveau plus faible.
	Qu’il y a bien une demande d’information de la part des élèves. Certaines données ne sont pas connues de tous : les conséquences d’un accident pour le conducteur alcoolisé et les nouvelles règles de la circulation routière… Ils plébiscitent les actions organisées dans les établissements scolaires, notamment par eux-mêmes.


En avril 2004, une équipe de projet s’est constituée à partir des CESC des deux établissements. Elle comprend les deux proviseurs, des enseignants de la filière professionnelle « conduite et services » du lycée des métiers de l’automobile et des enseignants de la filière « comptabilité » du lycée Mathias. Ces classes avaient été choisies par les proviseurs comme population cible.

Il s’agissait de concevoir un programme d’éducation à la santé visant à former des élèves à la prévention des risques routiers :
	Faire réfléchir les jeunes sur les « gains » ou bénéfices et les « pertes » ou conséquences de la prise de risques,
	Développer de nouvelles aptitudes et attitudes :
	des capacités à repérer les risques de la route et à donner les premiers secours
	des capacités à renoncer à un plaisir immédiat (par exemple l’excitation liée à la vitesse) pour protéger sa santé ou sa vie, 

des capacités à s’affirmer ou à communiquer (par exemple refuser de boire, ou de monter dans un véhicule dont le conducteur est alcoolisé, négocier de conduire à sa place…).
	Favoriser chez certains une meilleure image ou estime de soi, supposée réduire la prise de risque.
	Amener les jeunes à concevoir eux-mêmes une démarche de prévention et à réaliser une action

Dès la première réunion de travail, une réflexion éthique spontanée s’est imposée. 
Des questions ont été soulevées et traitées dans un débat tout d’abord informel :
	Qu’est-ce qui justifie de se lancer dans une action éducative de longue durée (moyens importants) sur la prévention des risques routiers ? Quel est le problème en terme de santé publique ? Ce problème n’est-il pas en voie de règlement grâce à la politique de sécurité routière engagée ?
	Les comportements repérés sont-ils modifiables ? Est-il pertinent de vouloir tenter de les modifier ? Voire réaliste ?

Est-il pertinent que l’action soit proposée par l’école ?
Des actions ont déjà été menées sur ce thème, qu’apporte de plus ce projet ?
	Ce problème de santé publique est-il perçu comme tel : par la communauté scolaire ?, par le public lycéen ?
	Les lycéens ont-il conscience de comportements problématiques sur la route ? auront-ils envie de changer de comportement ?

Les lycéens seront-ils motivés par ce projet ? 
	Pourquoi choisir le public de la filière professionnelle ? Et notamment celui de la filière Conduite et Services ?

Quelles compétences nécessaires pour les enseignants concernés ? Comment les développer ?
	Quels objectifs formuler ? Qu’espère-t-on obtenir à l’issue de l’action ?
Quelle méthode ? Quel contenu ? Quel accompagnement ? Quelles modalités d’intervention ?
	Quels sont les moyens dont on dispose, les partenaires, les ressources financières ?

Comment évaluer les motivations ? l’implication des partenaires ? l’impact de l’action ? les résultats ?
L’information donnée risque-t-elle de conduire les élèves à déformer l’information et à promouvoir des erreurs dans les prises de décisions, ou des craintes disproportionnées face aux risques ?
A certaines de ces questions, des réponses ont pu être apportées à partir des résultats de la recherche documentaire menée en début de projet. La réflexion a ensuite été poursuivie avec le responsable des activités de promotion de la santé de la Mutualité Française, en appui sur les expériences antérieures menées auprès de lycéens dans un établissement scolaire (prévention du SIDA par les pairs…).
L’équipe de pilotage a commencé à élaborer le programme d’éducation pour la santé sur la prévention des risques liés à la circulation routière. Plusieurs éléments ont guidé les choix effectués pour construire le projet :
Le souci de s’engager avec les élèves dans une démarche participative. 
La démarche participative permet de rapprocher le public cible de la décision et de l’action, et en cela d’accroître les capacités de chacun à faire des choix pour mieux gérer sa santé.
 La volonté d’une approche par les pairs, par définition active et participative. 
Reconnaître des compétences aux jeunes de la filière Conduite et services du lycée des métiers de l’automobile en matière de sécurité routière ou de maîtrise des règles du code de la route et les engager à s’adresser à leurs pairs de l’autre établissement scolaire, c’est les responsabiliser, développer chez eux la confiance en soi. De la même manière, reconnaître des compétences aux jeunes de la filière comptabilité du lycée Mathias pour monter le financement d’un  projet commun peut améliorer l’image de chacun, de la classe ou de la filière dans l’établissement.
L’idée d’une construction mettant en valeur la créativité des élèves.
Elle permet le choix de modalités d’intervention d’abord plus ludiques, plus captivantes. De plus, le recours aux pratiques créatives peut contribuer à donner ou redonner confiance à des jeunes de la filière professionnelle. Enfin, elle offre la possibilité d’entrer en communication avec les représentations profondes des individus. 
La possibilité d’un partenariat fort
Les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude ont montré les motivations tant des institutionnels que des professionnels à s’engager dans des actions de prévention des risques routiers. Les possibilités de financement de projets sur ce thème ont orienté la réflexion autour d’un programme éducatif qui s’inscrit dans la durée (une année scolaire)
L’existence d’un dispositif Education Nationale permettant de disposer ainsi de moyens matériels et humains dans la durée. 
Le dispositif PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel) de la filière professionnelle apporte une souplesse d’utilisation et des moyens importants en heures d’enseignement (4 heures hebdomadaires). De plus, il vise à développer la motivation de l’élève et ses capacités d’initiative, d’organisation et de créativité.
A partir du constat établi, des études et du questionnement menés par l’équipe de projet avec les partenaires, le programme d’éducation pour la santé sur la prévention des risques liés à la circulation routière a pu être élaboré à la rentrée de septembre 2004. Il prend en compte tout naturellement la politique :
	 de sécurité routière qui tente de promouvoir la continuité éducative en matière de prévention des risques routiers et incite les établissements scolaires à établir un diagnostic des risques encourus par les jeunes au quotidien,

de promotion de la santé en faveur des élèves (programme quinquennal de prévention des conduites à risque, BO n°46 du 01/12/2003),
de santé publique (loi relative à la politique de santé publique du 9/08/2004) qui formule dans ses objectifs la réduction de 50 % des décès et des séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d’ici à 2008.
Le programme repose sur un budget (voir annexe 5)
Les temps de l’action
L’action s’organise autour de trois temps forts :
3.2.1 La formation
Un temps de formation (premier trimestre) pour les enseignants concernés par le projet et les élèves :
Formation des enseignants : 
Les enseignants concernés par le projet ont exprimé un besoin de  formation sur la sécurité routière (thèmes : l’élève et la prise de risque, analyse de l’accident, les facteurs de risque, organisation de la sécurité routière, le continuum éducatif, contenus pédagogiques des formations assurées en niveau primaire et collège).
Formation des élèves :
un travail sur les représentations à propos du risque sur la route,
un travail sur l’accidentologie locale, à partir d’articles de presse, de données fournies par le Directeur Départemental de l’Equipement, étude de l’accident, déterminants de l’accident….
une formation à l’alerte avec visite du SAMU de l’hôpital de Chalon sur Saône
une rencontre avec des professionnels et des jeunes accidentés du  centre de réadaptation fonctionnelle de Bourbon Lancy,
	une rencontre avec l’association « la route des jeunes »,
	une formation aux premiers secours avec la préparation de l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours) par les sapeurs pompiers de Chalon sur Saône et l’association départementale de protection civile
	un travail de réflexion à propos de l’alcool et autres produits psychotropes (ANPAA 71)
l’apprentissage du code de la route et/ou l’évaluation des connaissances proposés par les élèves de la filière Conduite et services du lycée des métiers de l’automobile
une sensibilisation à la responsabilité avec l’intervention du service de prévention de la MAIF
	une réflexion autour des campagnes de communication et de prévention sur le thème de l’accident, accompagnée par les professeurs d’arts plastiques (repérage des supports, des messages…) et l’étude des affiches du concours ANIMAFAC ANIMAFAC, voir concours 2005 : http://www.animafac.net/article.php3?id_article=1285&var_recherche=affiches+accidents" http://www.animafac.net/article.php3?id_article=1285&var_recherche=affiches+accidents .
Cette première période s’est terminée par une rencontre entre les deux établissements (équipe enseignante, élèves, partenaires) et une réflexion autour de la notion de projet. Les élèves ont exprimé le souhait de s’engager dans des actions de prévention auprès de jeunes collégiens de quatrième et troisième, et de réaliser deux supports (ou objet) de communication : un t-shirt et un badge.
3.2.2 La réalisation
Le deuxième trimestre a été consacré à la réalisation des supports ou objets de communication (ou de prévention), choisis par les élèves. Elle a été accompagnée par les enseignants et des personnes ressources afin de faciliter et guider l’expression de la créativité (travail graphique et élaboration du message de prévention).
Des actions ont été menées :
	Passage de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS)

Démarche créative – exploration des messages actuels de prévention routière
Réalisation d’un message de prévention, textuel et graphique (travail d’analyse d’images, création de slogans)
Rencontres inter-établissements
Des événements se sont produits :
	Exposition des messages dans les lycées

Vote des meilleures productions par la communauté scolaire, animé par une compagnie théâtrale
	Préparation de la journée de clôture
	Impression sur 2000 tee-shirts des cinq messages sélectionnés

Intervention des comédiens : remise des tee-shirts
Remise des AFPS par les sapeurs pompiers
Intervention de professionnels d’un centre de réadaptation professionnelle, d’un médecin et ergothérapeute accompagnés de deux jeunes accidentés de la route
	Accueil d’une équipe handisport basket fauteuil
Repas pris en commun
Vente des tee-shirts à la sortie du self
Animations par des comédiens
Match de basket en fauteuil roulant, équipes composées de sportifs handisports et d’élèves
Rencontre entre les élèves participant au projet et des collégiens de la ville.
3.2.3. L’évaluation
L’évaluation a permis d’évaluer et le processus et l’impact du programme, dans le but de l’améliorer et d’envisager éventuellement une modélisation. Elle a été assistée techniquement par un consultant spécialisé. Une équipe d’évaluation, restreinte par rapport à l’équipe de projet, était chargée de concevoir les outils d’évaluation (analyse du travail sur les représentations effectué en début et en fin de formation, questionnaire sur la perception des risques, tableau de bord des actions engagées tout au long de l’année, recueil de la parole des élèves sur un cahier de bord…). Une synthèse a été réalisée en mai-juin 2005. Elle permet de faire des propositions d’amélioration du programme (voir annexe 6).

Descriptif du projet 
Programme de prévention de la prise de risque 
sur la route, des jeunes lycéens de 15 à 25 ans
1 - Origine du projet : le contexte
Un problème de santé publique : la surimplication des jeunes de 15-25 ans dans les accidents de la route, notamment des jeunes garçons, qui entraîne des décès évitables, des blessures et handicaps quelquefois graves, et des conséquences sociales, psychologiques et économiques parfois durables. 
	L’engagement :
des proviseurs et proviseur adjoint, et des équipes enseignantes des lycées Automobile et Mathias de Chalon sur Saône, soucieux de réduire l’exposition au risque de leurs élèves,

	de la Mutualité Française dans la promotion de la santé et dans un programme de prévention des risques routiers, avec des actions de proximité,
	Une légitimité à intervenir:
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, qui formule dans son rapport d’objectifs, un objectif de réduction de 50 % des décès et des séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d’ici à 2008.

La politique de promotion de la santé en faveur des élèves, (Programme quinquennal de prévention et d’éducation, BO n°2003-210 du 01/12/2003), et la politique de prévention des conduites à risque. 
La politique de sécurité routière : promouvoir la continuité éducative en matière de prévention des risques routiers.

2 – Diagnostic
Recherches documentaires sur la politique de sécurité routière, la promotion de la santé en faveur des élèves, l’accidentologie, les jeunes et le risque…
Rencontre des acteurs  concernés par la sécurité routière
Enquête effectuée auprès de la population lycéenne dans deux établissements scolaires (brain storming et enquête par questionnaire)
3 - Priorité d’action
Concevoir un programme éducatif à destination des élèves de deux classes des sections professionnelles, pour l’année scolaire 2004-2005, qui apporterait une formation à la prévention des risques routiers, et qui les conduirait à élaborer eux-mêmes une démarche de prévention.
4 – Objectifs
C’est à partir d’un « arbre des objectifs » présenté ci-dessous que l’action s’est structurée. La formation des jeunes et la conception d’une action de prévention ont été les deux objectifs spécifiques.
Objectif général
Entreprendre sur le thème de la sécurité routière, un programme de promotion de la santé auprès des acteurs jeunes et adultes des lycées professionnel des métiers de l’automobile et lycée Mathias de Chalon sur Saône en 2004-2005 et communiquer sur le projet dans une perspective de modélisation.
Objectif spécifique 1
Faire en sorte que les élèves et les adultes concernés, d’une classe de la filière professionnelle de chaque lycée, bénéficient d’une formation à la prévention des risques routiers adaptée à leurs besoins.
Objectifs opérationnels 
Concevoir une formation adaptée pour les adultes.
	Amener les jeunes à repérer les risques de la route, les règles.
Former à donner l’alerte et aux premiers secours.
Développer les compétences psychosociales (responsabilité, estime de soi, relation à l’autre, …)
Objectif spécifique 2
Amener les jeunes à concevoir eux-mêmes une démarche de prévention
Objectifs opérationnels 
Initier à la démarche de projet
Faire émerger les représentations et leurs envies d’engagement sur ce thème
Réaliser une action de prévention (création de supports, organisation d’événements, …).

5 – Modalités d’organisation et échéancier : stratégie, programme
Constitution d’une équipe de projet (proviseurs et enseignants de chaque établissement, responsable des activités de promotion de la santé de la Mutualité Française) (avril 2004)
Conception d’une démarche éducative prenant appui sur le dispositif PPCP (Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel), spécifique des sections professionnelles (avril à juin 2004). Les classes concernées sont la première BEP Conduites et services du lycée des métiers de l’Automobile et la première BEP Comptabilité du lycée Mathias.
	Formation des enseignants et des élèves : Septembre-Décembre 2004
	Accompagnement de la réalisation d’un objet de communication et diffusion auprès de la population collégienne : Janvier- avril 2005 : 
	Evaluation : Mai-Juin 2005 : 
6 – Partenaires :
La préfecture de Saône et Loire,
	La Mutualité Française de Saône et Loire,
	L’inspection académique, service de promotion de la santé en faveur des élèves,
	Le Conseil Régional de Bourgogne,
L’Association Nationale de prévention en alcoologie et Addictologie de Saône et Loire,
Le SAMU de l’Hôpital de Chalon sur Saône,
Les sapeurs pompiers de Chalon sur Saône,
	Le centre de réadaptation fonctionnelle de Bourbon Lancy,
	L’association « la route des jeunes » de Dijon,
	Deux consultants spécialisés en démarche de projet

7 - Financement
Le budget prévisionnel global s’élève à 34 232,20 € et devrait être financé pour la plus grande partie par la Mutualité Française et la préfecture de Saône et Loire. Des subventions seront versées par le Conseil Régional de Bourgogne et l ‘inspection académique de Saône et Loire.
8 - Evaluation du programme éducatif :
Le programme sera évalué grâce à la création et l’utilisation d’outils adaptés :
	pour l’évaluation du processus :
	un tableau de suivi des activités, de type tableau de bord
	pour l’évaluation du résultat :
	le recueil de la parole des jeunes, (cahier de bord tenu par l’enseignant)

l’évolution des représentations, entre le début de l’année scolaire et la fin de l’année scolaire (analyse des brain storming et questionnaires d’enquête)
Une brochure sera ensuite réalisée pour communiquer sur le programme d’éducation pour la santé.
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Annexes
Annexe 1
Les acteurs locaux concernés par la prévention de la prise de risque 
sur la route des jeunes 15-25 ans
Acteurs
Institution
Interventions/actions
Jean-Yves L. Coordinateur sécurité routière
Direction de la protection civile
Préfecture
Financement d’actions
Aide logistique 
Michel M.
Patrice H.
Chargés de mission 
Sécurité routière, pôle Bourgogne Franche Comté
Conseil
Interventions
Formations
Docteur C.
Madame L. 
Madame T.
Promotion de la santé en faveur des élèves
Inspection académique
Conseils
Financement dans le cadre des Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
Sylvie B.

Relais sécurité routière Inspection académique

Jacques M. 
Chargé de mission sécurité routière
CRDP Dijon 
Education Nationale
Supports pédagogiques
Nicole D.
Christian R.

DDE
Production des chiffres de l’accidentologie  (fichiers BAAC, remontées rapides)
Cartographie des accidents ( Saône et Loire)
AMAVIP

Accompagnement des victimes de l’insécurité routière (et des infractions pénales en général) Maison de la justice et du droit
Intervention
Docteur C.
Urgentiste

SAMU
Accueil dans les locaux du SAMU
Interventions (alerte, premiers secours…)
Bénédicte B.
Animatrice de prévention

ANPA 71
Interventions par rapport aux addictions et aux consommations de produits (alcool et autres toxicomanies)
Alain G. 
Président
Comité Départemental de motocyclisme
Animation « deux-roues » dans les lycées
Florence P.
CPE, Responsable « semaine sécurité routière »
Lycée Jean Jaurès Le Creusot
Conseils
Association Prévention routière - Mâcon

Fourniture de matériel
Supports pédagogiques, alcootests…
Sylvie N. 
Consultante spécialisée en conduite de projet, communication, créativité
Mm2i - Méthodologies Management Imagination Information
Animation de groupe
Travail sur les représentations 
Monsieur M.
Président 
Prévention MAIF
Prêt de Supports pédagogiques et 
Simulateur de conduite
Luc H.
Spécialisé en démarche de projet
Consultant LH Conseil - Lille
Aide technique pour l’évaluation du projet
(proposition d’une auto-évaluation accompagnée)
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Annexe 2
Brain storming et entretien collectif avec une classe de première BEP comptabilité (section professionnelle) (20 élèves)
A partir de la question « les risques sur la route, à quoi ça vous fait penser ? », les jeunes ont été incités à exprimer leurs représentations. Des consignes de travail ont été données :
	toutes les idées sont bonnes,

expression sous forme de mots uniquement,
pas de jugement à porter sur ce qui est dit,
expression rapide
Tous les mots exprimés ont été inscrits au tableau, visible par tous. Collectivement nous sommes revenus sur certains mots pour en préciser la signification.
La séance de brain-storming a permis de faire émerger les représentations des jeunes par rapport au risque sur la route. 73 mots ont été exprimés :
La mort – stupidité – alcoolémie – handicap – drogue – vitesse – inconscience – non respect des lois – non respect du code – incapacité – incapacité à conduire – non respect d’autrui – sanction – PV – Permis – retrait de permis – Mercedes – BMW – copain/copine – incompétences – moteurs trop puissants – fête – boites – Personnes âgées – jeunes – piéton – Deux-roues – police – pluie – brouillard – urgences – le 15 – la nuit – le soir – la fatigue – le portable – le constat – mauvaises humeurs – pressé – autoroute – aire d’autoroute – les phares – les freins – ivresse – les barjos – immoralité – se surpasser – se donner des défis – la tristesse – tunning – se rebeller – les machos – se rendre intéressant – être reconnu – être la vedette – le retard – le manque de vigilance – moteur débridé – confiance dans le véhicule – état du véhicule – le manque d’expérience – la maladie – la visibilité – état de la route – les insectes – les animaux sauvages – animaux dans la voiture – le malheur – le 18 – le 112 – poursuite – course – non respect des distances de sécurité.
Les élèves se sont ensuite mis en groupe pour effectuer un classement des mots, par thèmes identifiés. Les différents classements ont ensuite été visualisés et ont fait l’objet d’une discussion collective, repérage du nombre d’occurrences, des analogies ou divergences…  Les regroupements suivants ont été proposés :
Groupe 1 : Malheur (4 mots), danger (29 mots), sanctions (5 mots), causes (18 mots), appels d’urgence (4 mots), animaux (2 mots)
Groupe 2 : Sanctions (8 mots), Deuil (3 mots), La fête (12 mots), la voiture (11 mots), Rébellion (10 mots), Météo (4 mots), Autres (13 mots).
Groupe 3 : Etat de la voiture (4 mots), Etat du conducteur (19 mots), Causes et conséquences (17 mots), moments de la journée (6 mots), Type de conducteur (4 mots), Lieu de l’accident (5 mots).
Groupe 4 : facteurs mécaniques (7 mots), facteurs humains (23 mots), sécurité (10 mots), sanctions (4 mots) Conditions météo (6 mots), inattendu (4 mots)

L’analyse des mots exprimés et des classements effectués conduit à observer une similitude entre les travaux des différents groupes. Les élèves ont une vision globale et pertinente du problème, ils savent que les causes de l’accident sont le plus souvent multi-factorielles.  Ils notent tous la prédominance du facteur humain dans les risques sur la route (la fête, le mal-être, être reconnu, faire le malin…), sans négliger pour autant les causes extérieures (météorologiques, état du véhicule…).
Une plainte, un pessimisme s’exprime particulièrement par rapport à des valeurs morales en perte de vitesse, le manque de respect, de responsabilité des conducteurs….

Annexe 3
Questionnaire utilisé pour l’enquête auprès des lycéens
1 – Quelle est selon toi la principale cause de mortalité des jeunes de 15 à 24 ans  ?
 cancer		 accidents de la route		 SIDA		 suicide
2 – Classe les risques suivants, du plus inquiétant pour toi (n°1), au moins inquiétant (n° 6) :				……. une agression dans la rue
……. le SIDA
……. le handicap
……. un attentat
….… le cancer
……. un accident de la route

3 – Classe les comportements suivants, selon qu’ils te paraissent « le plus à risque d’accident grave » (n°1), ou « le moins à risque d’accident grave » (n°7) ? 
….…. le non-respect des distances de sécurité
….…. la conduite en état de fatigue
…….. la conduite sous l’effet de l’alcool et/ou de produits
…….. l’utilisation du téléphone en conduisant
…….. le non port du casque ou de la ceinture de sécurité
…….. le non-respect des règles du code de la route
…….. l’excès de vitesse

4-8- Pour chacune des propositions suivantes, es-tu : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, indifférent, plutôt pas d’accord, ou pas d’accord du tout. (mets une croix dans la case choisie)

Propositions 
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Indifférent
Plutôt pas d’accord
Pas d’accord du tout
4- Sur la route il faut avant tout se méfier de l’inattention des autres





5- Les personnes qui ont de bons réflexes ne sont pas dangereuses





6- S’il ne ressent pas l’effet de l’alcool, quelqu’un qui a bu est capable de conduire un véhicule.





7- Lorsqu’on commet une infraction, le plus grand risque est de se faire prendre





8- Les limitations de vitesse sont souvent trop sévères






9- Si tu conduis un véhicule, comment notes-tu ta façon de conduire ?
(Les notes vont de 1, conduite exécrable, à 10, conduite excellente) : 			…..…/10
10 - Selon toi, sur 100 conducteurs de véhicule, combien maîtrisent la conduite ?  .…...../100
11- Classe : ……………	12- Age : ……………		13- Sexe : 	 M	 F
14 -  Interne				 externe				 DP
15 - Commune d’habitation : ……………………………………………………………………
16-20- Possèdes-tu : (plusieurs réponses possibles)
16 - l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière)	 oui	 non		 je ne sais pas
17 - le BSR (brevet de sécurité routière)		 oui	 non		 je ne sais pas
18 - l’attestation de conduite accompagnée 		 oui 	 non		 en cours
19 - le permis de conduire voiture (B)			 oui	 non		 en cours
20 - le permis de conduire moto (A)			 oui	 non		 en cours

21 – Le plus souvent, pour te rendre au lycée : (deux réponses maximum)
tu circules : 
 à pied			 en roller			
ou tu conduis un véhicule :
 un vélo 	 une mobylette (ou scooter)	 une moto		 une voiture	
ou tu es véhiculé par quelqu’un d’autre :
 en mobylette (ou scooter)		 en moto			 en voiture
 en bus ou en train 			 en stop

22 – Le plus souvent, pour sortir avec tes amis : (deux réponses maximum)
tu circules : 
 à pied			 en roller			
ou tu conduis un véhicule :
 un vélo 	 une mobylette (ou scooter)	 une moto		 une voiture	
ou tu es véhiculé par quelqu’un d’autre :
 en mobylette (ou scooter)			 en moto		 en voiture
 en bus ou en train 				 en stop

23-27- T’arrive-t-il  :
Propositions 
assez souvent
de temps en temps
rarement
jamais
23- de rouler en dépassant les limites de vitesse




24- de ne pas porter le casque ou la ceinture de sécurité




25- de prendre volontairement des risques sur la route




26- de conduire un véhicule après avoir un peu bu




27- d’être véhiculé par quelqu’un qui a bu






28 – La nuit, un de tes amis est ivre et fatigué et veut tout de même utiliser son véhicule pour rentrer. Que penses-tu de cette situation ? Que fais-tu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
29 – As-tu déjà été concerné(e) par un accident de la route :
			 oui			 non (si non question 31)
30 - Si oui comme :
 témoin				 victime non blessée		 victime blessée
 responsable non blessé		 responsable blessé

31 – As-tu déjà été « touché(e) » par l’accident d’un de tes proches ?
			 oui			 non

32 – Te sens-tu personnellement bien informé(e) sur :
(mets une croix devant la ou les  réponses de ton choix)
	le taux d’alcool autorisé pour la conduite
	le nouveau permis probatoire
	les distances de freinage selon la vitesse et l’état de la route
	les conséquences pénales, financières d’un accident si on a bu
	les conséquences du non port de la ceinture ou du casque
	le nombre de morts ou de blessés graves par accidents de la route
	l’évolution des règles du code de la route

33- Selon toi, pour qu’il y ait moins d’accidents de jeunes sur la route, faut-il ? 
Classe de 1 (proposition préférée) à 5 (proposition la moins utile), les propositions suivantes :
Propositions
classement
plus de surveillance et de sanctions des infractions


des actions de communication télévisées qui montrent des images fortes (qui font peur)


des actions de prévention organisées dans les lycées


des actions montées par les élèves eux-mêmes


autre : ………………………………………………………………………..………


Observations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour ta collaboration

Annexe 4
L’enquête par questionnaire
Analyse des résultats

Compte tenu de la méthode employée pour constituer l’échantillon, le nombre de questionnaires à traiter correspond à l’effectif souhaité. (30 garçons et 30 filles de la filière professionnelle, 30 garçons et 30 filles de la filière générale ou technologique, 30 garçons et 30 filles de la filière post-bac, soit au total 180 lycéens, dont 90 garçons et 90 filles).
Parmi les lycéens ayant répondu au questionnaire, 30 % des jeunes déclarent posséder l’attestation de conduite accompagnée, 31 % le permis de conduire voiture, 4 % le permis moto. 56 sont en formation pour obtenir le permis ou l’attestation de conduite accompagnée.
91 utilisent les transports en commun pour se rendre au lycée, mais ne sont plus que 21 à les utiliser pour leurs loisirs. Ils utilisent alors voiture, moto, mobylette, comme conducteur ou passager. 
88 % des lycéens savent que l’accident de la route est la première cause de mortalité pour les jeunes de 15 à 25 ans. 9,5 % pensent que c’est le suicide.
Principale cause de mortalité des jeunes de 15 à 24 ans selon le sexe
 
accidents de la route
SIDA
suicide
Sans réponse
Total
Masculin
80
1
9
 0
90
Féminin
78
3
8
1
90
Total
158
4
17
1
180

Nous n’avons pas pu mettre en évidence une différence significative dans les réponses données selon le sexe  et selon la filière.
Les jeunes de la filière post-bac, plus âgés par ailleurs, sont plus souvent préoccupés par le suicide que le reste de la population testée.
Même s’ils savent que l’accident est la première cause de mortalité pour leur tranche d’âge, les lycéens ne citent pas l’accident de la route comme étant le risque le plus inquiétant pour eux.
Sont cités en premier le SIDA, (27 % des réponses) puis l’attentat (26 %) puis enfin l’accident de la route (25 %). Même si les filles sont plus préoccupées par le SIDA, autant préoccupées par l’attentat et moins préoccupées par l’accident de la route que les garçons, nous ne pouvons mettre en évidence une différence significative dans les réponses données selon le sexe.


Classement en première position du risque le plus inquiétant  selon le  sexe
 
Agression 
dans la rue
SIDA
Handicap
Attentat
Cancer
Accident 
de la route
Total
masculin
5
20
7
23
7
28
90
féminin
3
29
7
23
11
17
90
Total
8
49
14
46
18
45
180

Les jeunes ne perçoivent pas la vitesse comme un risque objectif. 
Ils sont nombreux à estimer que les limitations sont trop sévères,  (la moitié d’entre eux), et déclarent dépasser les limites de vitesse, assez souvent ou de temps en temps (48,5 %). 
Par ailleurs ils déclarent prendre peu de risque de type : ne pas mettre la ceinture ou le casque, conduire après avoir bu….
30 % des jeunes qui conduisent un véhicule, déclarent prendre volontairement des risques sur la route.
Fréquence de la prise de risque sur la route selon le sexe
 
Assez souvent
De temps en temps
Rarement ou jamais
s. r.
Total
Masculin
7
12
23
5
47
Féminin
1
5
17
13
36
Total
8
17
40
18
83

40 % des garçons et 17 % des filles déclarent prendre volontairement des risques sur la route. Nous pouvons mettre en évidence un lien significatif entre le sexe et la prise de risque sur la route.
33 % des jeunes de la filière professionnelle, 25 % de la filière générale ou technologique, 3 % de la filière post-bac déclarent prendre volontairement des risques sur la route. Nous ne pouvons mettre  en évidence une dépendance entre la prise de risque volontaire et la filière.
35 % des jeunes de moins de 18 ans, 27 % des plus de 18 ans (aucun élève de plus de 21 ans ne déclare prendre de risque volontairement sur la route).
65 % des jeunes qui conduisent, évaluent positivement leur façon de conduire (note attribuée supérieure ou égale à 7 sur 10). On peut mettre en évidence une différence dans la façon de se noter entre les garçons et les filles. Les garçons se notent mieux que les filles. 

Note attribuée à la façon de conduire selon le sexe
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Seulement 28 % des jeunes estiment également qu’au moins 70 % des conducteurs maîtrisent la conduite. 
62 % des jeunes ont déjà été concernés par un accident de la route. 24 comme responsable, 57 comme victime. 24 ont été blessés.
60 % déclarent avoir été « touchés » par l’accident d’un proche.
97 % des jeunes s’estiment concernés par le risque que peut prendre un ami qui prend son véhicule après avoir bu. Devant une telle situation, ils déclarent tout faire pour l’empêcher de conduire, par des actes ou des négociations, en demandant de l’aide…. voire en conduisant à sa place, même sans permis.
Les jeunes se sentent bien informés sur :
	Le taux d’alcool autorisé pour conduire un véhicule

Les conséquences du non-port de la ceinture de sécurité
	Le nouveau permis probatoire
Ils se sentent moins bien informés sur :
	L’évolution des règles du code de la route,
	Les conséquences pénales et financières de l’accident lorsque le conducteur est ivre

Les actions de prévention qui leur paraissent le plus efficace sont : 
	Les actions de communication qui montrent des images fortes,

La surveillance et les sanctions des infractions,
Les actions montées dans les lycées, et organisées par les élèves eux-mêmes (63 jeunes les ont citées en première position et 106 en deuxième position)

Annexe 5
Budget du projet
Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel global s’élève à 34 232,20 €. Il permettra de financer les indemnités des intervenants et personnes ressources ainsi que leurs déplacements, l’évaluation, la publication d’une brochure permettant de communiquer sur le programme.
Financeurs
Budget (€)
Mutualité Française de Saône et Loire
(mise à disposition de personnel)
10 992,20 
5 440
Préfecture de Saône et Loire
10 000
Conseil Régional de Bourgogne
	lycée Mathias

lycée Automobile
2 000
2 000
Inspection académique
1 000
Lycée Automobile
Lycée Mathias
800
2  000
TOTAL
34 232,20

Comptes de charges :
Numéro de comptes
Intitulés des comptes
Budget
(€)

62

Autres services extérieurs
623 – Publication
(brochure Studio Gire 2000 exemplaires)
625 – Déplacements
Michel M. (formation enseignants)
Luc H. (Evaluation)

3 000,00


800,00
1 000,00

64

Charges de personnels
641-1- salaires et appointements
Intervenant Mm2i (34,30 x 32 h)
Intervenant LH Conseil (760 € x 9 jours)
Intervenant ANPAA 71
(53 € x 30 h)

Personnes ressources (création support)

Formation AFPS
(31 € x 45)

Animation du programme et évaluation (34,30 € x 72 h) 
Mise à disposition Marc P.




1 097,60
6 840,00
1 590,00


12 000,00


1 395,00

1 069,60
5 440,00
TOTAL

34 232,20 €


Annexe 6
Le bilan et … après ?
Bilan
L’évaluation finale s’est posées sur la base d’un questionnaire à l’intention des jeunes participants.
Les moments préférés... et les autres. Les rencontres interclasses, l'animation sportive avec le club handisport et les cours d'AFPS ont été les moments préférés des jeunes lycéens.
Le temps consacré au travail graphique a demandé un investissement plus soutenu.
50 % des jeunes, bénéficiaires du programme (moyenne des 2 établissements) pensent avoir appris quelque chose en matière de sécurité routière.
42 % disent ne pas savoir si le fait de participer à un tel projet a changé leur comportement, 
46 % d'entre eux estiment pourtant prendre moins de risques sur la route.
47 % des participants estiment avoir appris à monter un projet. Ce résultat est lui aussi satisfaisant.
Au lycée Mathias, la presque totalité des lycéens a été intéressée à participer au projet, 2/3 pour le lycée des métiers de l’automobile.
47 à 59 % des jeunes (selon les lycées) estiment que les adultes ont suffisamment pris en compte leurs idées.
Entre 1/3 et 2/3 disent aussi qu'ils auraient pu s'investir davantage.
75 %  des deux classes participantes (moyenne) disent avoir eu l'occasion de parler de cette initiative à au moins un ami (un copain) extérieur au lycée.
Plus de 79 %  d'entre eux pensent qu'il faut développer ce genre de projet dans d'autres lycées. Ils sont plus nombreux à estimer qu'il faut le faire au collège.
Si les réponses à ce questionnaire sont tout à fait encourageantes, elles entraînent un certain nombre de remarques et de propositions.

Et si c’était à refaire ?
Avancer plus vite dans le concret
Construire un projet de cette nature demande cependant du temps. Et le fait de viser une bonne participation du public nécessite d'en prendre davantage. L'action s'est construite « en allant », en tenant compte des envies, des résistances, des motivations des uns et des autres.
Pour presque 2/3 des lycéens, le projet a été jugé trop long. Ceci s'explique en partie par une phase de démarrage (1er trimestre) faite d'observations et de réflexion pour aller progressivement vers une phase plus pratique et concrète
Doter le projet d'une visibilité à plus grande échelle
Les moments forts de l'action sont arrivés tard dans l'année. Rassemblant toutes les classes d'une autre façon, ils ont eu l'avantage de s'adresser à l'ensemble des élèves. Les animations ont permis de mobiliser autrement et de donner au projet une plus grande visibilité.
Les deux classes ciblées ont pu trouver dans le programme de ces journées davantage de motivation.
Limiter les contraintes d'organisation
Les rencontres entre les élèves et/ou les adultes des deux établissements, les déplacements des classes, les interventions des partenaires extérieurs, les visites et les animations ont nécessité beaucoup de préparation. Les contraintes liées à l'organisation ont été nombreuses. La tenue d'un planning et les rencontres intermédiaires ont facilité l'anticipation de certaines difficultés matérielles.
Maîtriser le temps
II est nécessaire de préparer le programme dès l'année scolaire précédente à l'action : cela permet d'organiser et de planifier les activités, d'obtenir les financements nécessaires.
D'intégrer dans un cadre pédagogique balisé (ici, en l'occurrence le PPCP) facilitant les emplois du temps des enseignants, de désigner un chef de projet assurant en particulier les tâches de coordination.
Un tableau de bord « vivant » : un essai
Garder une trace de ce qui se fait et promouvoir les activités et les acteurs : tels étaient les objectifs d'un « tableau de bord » imaginé par le groupe d'évaluation. Visible dans l'établissement, tant par les élèves, les enseignants et les autres personnes circulant dans les locaux, cet espace aménagé spécialement pour l'occasion devait créer du lien entre les acteurs du projet et les autres et donner de la visibilité à l'ensemble du programme. Sorte de tableau de suivi, il pouvait comprendre notes, comptes rendus de visites, photos des jeunes en activité et témoignait ainsi de l'avancée du programme.
Etendre la communication
La communication ne se limite pas à une simple diffusion d'informations, elle doit s'accompagner de véritables échanges et rencontres. Elle doit s'établir à tous les niveaux, entre les différents établissements, entre élèves, entre élèves et adultes, entre les membres de l'équipe éducative et en direction des parents d'élèves.
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