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1. Introduction 

Le groupe de travail « Politiques de santé », sur la proposition de son groupe d’experts « Prévention et pro-

motion de la santé », recommande à la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur de renforcer 

sensiblement la promotion de la santé et la prévention dans la Triregio au cours des dix années à venir. Les 

recommandations présentées ici doivent contribuer aux objectifs suivants : 

• �Stimuler�les�échanges�entre�les�régions�afin�de�partager�davantage�les�expériences�et�les�connaissances�

concernant�la�promotion�de�la�santé�et�la�prévention�et�d’en�débattre�

• Améliorer�la�collaboration�dans�les�domaines�de�la�promotion�de�la�santé�et�de�la�prévention�

• Favoriser�la�mise�en�œuvre�de�projets�communs�servant�la�promotion�de�la�santé�et�la�prévention�

Ces mesures doivent permettre une amélioration sensible, d’ici à 2027, de la santé et du bien-être de la popu-

lation de la région du Rhin Supérieur. En conséquence, il faut s’attendre à ce que les objectifs de maîtrise des 

coûts en matière de santé soient mieux respectés. 

 
2. Bases de ces recommandations 

La prévention et la promotion de la santé permettent de préserver et même de renforcer l’état de santé des 

individus. Elles améliorent leur qualité de vie et diminuent ce faisant tant les maladies que les frais médicaux. 

La prévention regroupe des mesures visant à éviter les maladies, contagieuses ou non. La promotion de la 

santé a pour objectif de renforcer les ressources sanitaires et les possibilités des individus dans ce domaine et 

d’organiser leur cadre de vie de manière plus saine. Ces deux approches complémentaires doivent permettre 

au plus grand nombre possible de personnes de vivre en restant en bonne santé. 

Aujourd’hui, les mesures les plus courantes de la prévention et de la promotion de la santé sont liées à la 

nutrition et l‘activité physique, à la santé psychique, à une consommation réduite du tabac, de l‘alcool et des 

drogues, à la prévention médicale et aux compétences individuelles en matière de santé.

1 http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986 

Personne n’est totalement maître de son état de santé. L’environnement et le cadre de vie jouent également 

un rôle important. La promotion de la santé a donc également lieu en famille, au cours des loisirs, à l’école 

et au travail. Elle n’est pas uniquement une question individuelle, mais relève également de la société et des 

autorités. 

 La « Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé » de l’Organisation mondiale de la Santé OMS (1986) sert 

de base aux recommandations présentées. Elle est considérée de façon générale comme le document de ré-

férence concernant la promotion moderne de la santé . 

Les directives sanitaires des régions, Länder et cantons participants ont par ailleurs été utilisées pour choisir les qua-

tre champs d’action proposés. Les priorités définies dans ces directives ont été prises en compte et sont les suivantes :  

• Directive sanitaire du Bade-Wurtemberg (2014) 

• Plan régional de santé en Alsace 2012–2016

• Santé 2020 : les priorités du Conseil fédéral en matière de politique sanitaire (2013) 

 

3. Conditions pour une promotion efficace de la santé 

Selon le groupe d’experts, la promotion de la santé dans la Triregio peut être renforcée avec succès dès lors que 

les conditions de base suivantes sont remplies: 

•  Une�politique�de�la�santé�intersectorielle�doit être menée (health in all policies). La promotion de la santé 

n’est pas seulement l’affaire du secteur de la santé. Des mesures de promotion de la santé doivent être 

prises dans d’autres domaines politiques, tels que ceux relatifs au cadre de vie, au bâtiment et aux trans-

ports. Ceci est essentiel pour l’efficacité  des mesures de promotion de la santé, parce ce que le lien entre 

la situation sociale et l’état de santé est clairement prouvée. « La promotion de la santé va bien au-delà des 

simples soins de santé. Elle inscrit la santé à l‘ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs et 

à tous les niveaux » (Charte d’Ottawa, 1986).

•  Les pouvoirs publics et les institutions privées doivent s’impliquer financièrement en faveur du renforce-

ment de la promotion de la santé. 

•  La promotion de la santé doit reposer sur des données factuelles (evidence-based). Les mesures à prendre 

doivent être fondées sur des bases�scientifiques. Les connaissances disponibles doivent être rassemblées 

et le cas échéant complétées. 

•  Les offres et les projets concernant la promotion de la santé doivent correspondre au niveau des «�bonnes�

pratiques�» (good practice) dans leur domaine. Des évaluations correspondantes doivent servir de base au 

financement de nouvelles offres et de nouveaux projets. Les offres et projets déjà existants doivent être 

évalués et le cas échéant optimisés. 



2  Les citations en italique sont extraites de la Charte d’Ottawa (OMS, 1986).

4. Champs d’action prioritaires 

Le groupe d’experts a identifié quatre champs d’action prioritaires dans lesquels des mesures spécifiques sont 

requises en vue d’un renforcement de la promotion de la santé dans la Triregio. Des recommandations d’acti-

on sont présentées ci-après pour chaque champ d’action. 

 

4.1. Promouvoir la santé tout au long de la vie 

Des�offres�coordonnées�et�interconnectées,�axées�sur�la�promotion�de�la�santé�et�la�prévention,�doivent�

être�mises�en�œuvre�pour�chaque�étape�de�la�vie. « Il est crucial de permettre aux individus d‘apprendre à faire 

face à toutes les étapes de leur vie et à se préparer à affronter les traumatismes et les maladies chroniques. Ce 

travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel et communautaire.»  

•  D’ici à 2027, des offres coordonnées et interconnectées doivent être mises en place pour chaque étape de 

la vie, en particulier pour les stades suivants : grossesse, petite enfance, adolescence, vieillesse. 

•  Une attention particulière doit en outre être accordée aux périodes transitionnelles entre différentes éta-

pes (par exemple passage de la petite enfance à la crèche/l’école) ainsi qu’en cas d’événements marquants. 

Il est également important de veiller à ce que les actions concernant ces périodes de transition ne présen-

tent aucune lacune. 

4.2. Renforcer l’égalité des chances dans le domaine de la santé 

Des�mesures�doivent�être�prises�pour�améliorer�les�conditions�de�vie�des�personnes�défavorisées�sur�le�plan�

de�la�santé. « L‘effort de promotion de la santé vise à l‘équité en matière de santé. Le but est de réduire les écarts 

actuels dans l‘état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour réaliser 

pleinement leur potentiel de santé. » 

•  D’ici à 2027, les différences existant en matière de santé entre les différents groupes d’habitants de la Tri-

regio doivent être réduites de façon quantifiable. 

•  Les groupes suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière : personnes souffrant de handicaps 

physiques, mentaux ou psychiques ; malades chroniques et personnes touchées par la pauvreté ; person-

nes socialement défavorisées (par ex. personnes issues de l’immigration et chômeurs). 

• 

4.3. Développer les compétences en matière de santé 

Tout�individu�doit�être�en�mesure�de�s’occuper�de�sa�santé�de�la�façon�la�plus�autonome�possible. « La pro-

motion de la santé (…) donne aux individus davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur 

environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. »

•  D’ici à 2027, le plus grand nombre possible d’habitants de la Triregio devront se voir offrir la possibilité de 

maîtriser la façon dont ils s’occupent de leur santé. 

•  Pour que cet objectif puisse être atteint, il est nécessaire de créer et promouvoir des offres contribuant à 

soutenir et accompagner les habitants de la Triregio dans leur évolution (passage d’enfant à protéger au 

statut de jeune ou d’adulte responsable et compétent en termes de santé). 

4.4 Améliorer la qualité de vie 

Chaque�habitant(e)�de�la�Triregio�doit�pouvoir�bénéficier�d’une�qualité�de�vie�aussi�élevée�que�possible�dans�

tous�les�domaines�de�la�vie. « La promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail à la fois 

sûres, stimulantes, gratifiantes et agréables. »

•  D’ici à 2027, la qualité de vie des habitants de la Triregio doit être améliorée de façon tangible dans le plus 

grand nombre possible de domaines de la vie. 

•  La promotion de la santé doit à cette fin être renforcée dans les domaines politiques suivants : éducation, 

transports, agriculture, agencement de l’habitat, structures des lieux de travail. 

•  La collectivité et les échanges sociaux doivent être encouragés par des actions concrètes. 
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5. Poursuite de la procédure en vue de la mise en œuvre des recommandations 

Si la Conférence du Rhin Supérieur décide de suivre les recommandations présentées ici, le groupe d’experts 

prévention et promotion de la santé préconise les étapes suivantes : 

•  Des exemples�de�bonnes�pratiques pouvant servir de modèles pour de nouveaux projets et offres dans la 

Triregio doivent être réunis.

•  Des possibilités�de�financement de projets de promotion de la santé commun (par exemple sous la forme 

d’un fonds) doivent être recherchées. 

•  L’idée d’un centre�de�compétences�trirégional�pour�la�promotion�de�la�santé�et�la�prévention�dans�le�cad-

re�de�TRISAN doit être étudiée. Ce centre pourrait rassembler et analyser les connaissances, coordonner 

les projets de promotion de la santé et établir des offres de formation et de formation continue pour les 

bénévoles et les salariés. 

•  Un projet�trirégional�commun�de�promotion�de�la�santé�et�de�prévention consacré par exemple au thè-

me de la promotion de la santé au niveau communal doit être lancé (« commune en bonne santé, ville en 

bonne santé »). 




