Aperçu général de l’outil de
catégorisation des résultats
Activités de
promotion de la santé

Effets sur des
infrastructures
et prestations

Effets sur des
législations,
administrations,
organisations et
réseaux
institutionnels

A1

B1

Développement
d’offres de promotion
de la santé

Offres en matière de
promotion de la santé

A2

B2

Représentation d'intérêts,
collaboration entre
organisations

A3
Effets sur des
groupes,
communautés et la
population

Effets sur
des
Individus

Facteurs qui influencent les
déterminants de la santé

Mobilisation sociale

Effets sur les
déterminants de la santé

Bénéfice pour la
santé de la population

C1
Environnement physique
favorable à la santé

Stratégies de promotion de
la santé dans la politique et
les institutions

C2
Environnement social
favorable à la santé

B3
Potentiel social et
engagement favorables à la
santé

A4

B4

Développement de
compétences
personnelles

Compétences individuelles
favorables à la santé

C3
Ressources personnelles et
types de comportement
favorables à la santé
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D
Santé
- Augmentation de
l'espérance de vie
en bonne santé
- Amélioration de la
qualité de vie
- Diminution de la
morbidité et de la
mortalité (liée à des
facteurs de risques)
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Les sous-catégories
A1
Développement
d’offres de
promotion
de la santé

B1
1.
2.
3.
4.
5.

Offres en matière de promotion de la santé
Notoriété de l’offre
Accessibilité de l’offre et atteinte des groupes cibles
Utilisation de l’offre et satisfaction des utilisateurs
Pérennisation de l’offre
Amélioration des compétences prof. des multiplicateurs

B2

A2
Représentation
d'intérêts,
collaboration entre
organisations

A3
Mobilisation
sociale

1.
2.
3.
4.

Stratégies de promotion de la santé dans

la politique et les institutions
Engagement ferme de décideurs et/ou de personnalités clés
Bases écrites contraignantes pour des actions significatives
Modifications organisationnelles fonctionnelles
Echanges et coopérations efficaces

B3 Potentiel social et engagement favorable à la santé
1. Existence de groupes actifs chargés des questions de
promotion de la santé
2. Collaboration de nouveaux acteurs
3. Diffusion des questions de promotion de la santé auprès de
groupes de la population
4. Appropriation des questions de santé par des groupes dans
la population

A4
Développement
de compétences
personnelles

B4
1.
2.
3.
4.

Compétences individuelles favorables à la santé
Connaissance des processus/des thèmes
Attitude positive par rapport au thème
Nouvelles aptitudes personnelles et/ou sociales
Renforcement de la confiance en soi

Utilisation

Analyse de la situation
Où décèle-t-on un problème de santé
spécifique ? Dans quelles catégories
peut-on ranger les facteurs qui ont
conduit au problème et comment ceux-ci
sont-ils reliés entre eux ?

Evaluation
Qu’est-ce qui a contribué, et de
quelle manière, à maintenir la santé
ou à réduire le problème de santé ?
Dans quelles catégories peut-on
relever des résultats et comment
ceux-ci sont-ils reliés entre eux ?

Planification de l’intervention
Comment, dans une situation donnée,
peut-on maintenir la santé de la
population ou réduire le problème de la
santé ? Dans quelles catégories
faudrait-il fixer des objectifs et comment
ceux-ci sont-ils reliés entre eux ?

C1

Environnement physique favorable
à la santé
1. Réduction des influences physiques et
chimiques nocives
2. Amélioration des ressources naturelles
3. Installations et produits favorables à la santé

C2

Environnement social favorable
à la santé
1. Soutien social/réseaux/intégration
2. Climat social
3. Accès aux ressources sociales générales

C3

Ressources personnelles et types de
comportement favorables à la santé
1. Ressources personnelles favorables à la
santé
2. Amélioration des comportements
favorables à la santé

D
Santé
- Augmentation de
l'espérance de vie en
bonne santé
- Amélioration de la
qualité de vie
- Diminution de la
morbidité et de la
mortalité (liée à des
facteurs de risques)

Auteur(e)s: Cloetta, Bernhard; Spencer, Brenda; Ackermann, Günter; Broesskamp-Stone, Ursel; Ruckstuhl, Brigitte; Spörri-Fahrni, Adrian
© Promotion Santé Suisse. Guide pour la catégorisation des résultats: www.promotionsante.ch

2

