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La participation en matière de 
promotion de la santé

Petit déjeuner de promotion de la santé, 19 mai 2022, Neuchâtel 
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 Concept de participation  Charte d’Ottawa pour aboutir à un cadre 

conceptuel commun

 Les projets participatifs basés sur les besoins sont bénéfiques mais mise 

en œuvre concrète souvent difficile

 Enjeux de la pérennité

 Méthodologie : définition du cadre théorique (basé sur la littérature) puis 

test de ce cadre à l’épreuve de huit projets concrets

 Publication 2019, collaboration entre la CPPS et Promotion Santé Suisse

Introduction et contexte
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 Définition du concept de participation;

 Réflexion sur les acteurs concernés par une démarche 

participative;

 Les degrés d’implication;

 Le suivi et la mesure de l’impact;

 Les difficultés rencontrées;

 Les questions à se poser avant de mettre en place un 

processus participatif.

Thèmes traités dans le guide : 
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Qu’entend-on par participation en promotion de la 
santé?
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Faire partie, ou prendre part à ?

Faire avec, pas pour

Hypothèse d’une inscription dans la durée

Processus

Effet multiplicateur

La participation communautaire

 démarche ou processus participative versus 

communautaire

La représentativité

L’empowerment

Notions clés
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Processus social où un groupe d’individus
va prendre part;

•à l’identification de ses besoins
•aux processus décisionnels et 
•à l’établissement des mécanismes pour 
répondre à ses besoins »

DEFINITION RETENUE
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Les bénéficiaires

Les acteur-trice-s de proximité

Les instances décisionnelles

Acteurs concernés
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La participation en matière de 
promotion de la santé

Types de participation 

Information Consultation (Co-)construction (Co-)décision 

Les participant-e-s sont 

informé-e-s (ou s’informent) au 

sujet des enjeux liés à un 

problème à résoudre ou à un 

projet. Il est donc indispensable 

de leur donner accès à 

l’information et de leur 

permettre de poser des 

questions afin de s’assurer que 

tout le monde partage la même 

compréhension de la 

problématique. 

 

Les participant-e-s sont invité-

e-s à donner leur avis pour 

nourrir le processus, par 

exemple à travers des enquêtes 

d’opinion, des auditions 

publiques, des entretiens de 

groupes, etc. 

En échange, l’animateur/trice 

ou le/la modérateur/trice se 

met en situation d’écoute. 

Cette consultation n’assure 

toutefois pas aux 

citoyens/ennes que leurs 

préoccupations et leurs idées 

seront prises en compte.  

Les participant-e-s co-élaborent 

le plan d’action, le projet ou les 

activités, mais ils/elles ne 

détiennent pas le pouvoir de 

l’adopter. Le plan d’action ainsi 

élaboré pourrait être par la 

suite soumis à un comité de 

pilotage qui détient ce pouvoir 

de décider. 

Les participant-e-s travaillent 

dans une relation d’équivalence 

au pouvoir. La gestion se fait 

par consentement et toutes les 

étapes du projet sont inscrites 

dans un processus de co-

décision.  

Cette co-décision est surtout 

possible à une échelle réduite 

(quartier, école, etc.).  

Il convient d’opérer une 

distinction entre la décision 

politique d’octroyer un 

financement, un terrain, un 

soutien matériel ou en 

ressources humaines, et les 

décisions plus opérationnelles 

prises par les parties prenantes 

durant la démarche. 
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 Le temps

 Les compétences

 Remise en cause des postures 

traditionnelles

 Populations invisibles

 La collaboration

Principaux avantages
et écueils relevés dans un processus participatif

 Empowerment

 Durabilité du projet

 Réponse à de vrais besoins

 Le coût



10

 Que recherche-t-on avec la mise en place d’un processus participatif ? Pour quelles raisons 

et dans quel but ce processus est-il envisagé ?

 Quel est l’objet de la participation ?

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

 Quels moyens financiers et humains faut-il allouer ?

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

 Quel est le degré de participation des bénéficiaires (information, consultation, co-construction 

ou co-décision) attendu par le canton ou la commune ?

 Les personnes représentant le groupe cible sont-elles vraiment représentatives ?

Les principales questions à se poser 
avant une démarche participative
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Chloé Saas

Cheffe Relations publiques et 
membre de la direction
Tél. +41 21 350 05 44
chloe.saas@promotionsante.ch

A votre disposition

https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-
grundlagen/publikationen/diverse-
themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_048_PSCH_2019-04_-
_La_participation_en_matiere_de_promotion_de_la_sante.pdf


