
Regards critiques et question de méthodes sur la place de la communication en 
promotion de la santé.

Bonjour à toutes et à tous,

Quels regards pouvons nous avoir sur la place de la communication en promotion de la santé. Il 
convient tout d’abord de dire que je me situerais plus dans le cadre d’une analyse des campagnes de 
communications nationales. Par ailleurs, il est utile de préciser que  l'information/la communication en 
santé fait partie intégrante des différents chartes de promotion de la santé, que ce soit celle d'Ottawa et 
plus récemment celle de Bangkok. 

De même pour le public (au sens large du terme), de l'opinion, la santé devient une forte valeur sociale, 
et est d'importance pour tout à chacun. Jamais les magazines n'ont été aussi lus sur des questions de 
santé, jamais la question du bien-être n'a été aussi prédominante et ce quelque soit sa forme. On 
retrouve aussi une fréquentation de plus en plus forte de consultations de site Internet (bon ou mauvais 
d'ailleurs) sur la santé. Il y a donc une forte demande d'information sur la santé et on serait tenté de dire 
que nos actions de communication se trouvent dés lors légitimées car elles répondent à une forte 
demande sociale et aussi –parfois- à des réalités épidémiologiques. 

Pour autant parler de communication en santé évoque un certain malaise qui peut être parfois lié à la 
forme ou au message porté par une campagne (campagne notamment fondée sur la peur) ou sur son 
coût/bénéfice. Pour reprendre déjà un point que j'évoquais précédemment : le fait d'acheter un journal, 
un magazine est totalement différent de recevoir des messages portant sur sa santé. D'un côté, un acte 
volontaire (qui n'impliquera pas forcément de changement) de l'autre un acte que l'on nous impose, 
contre notre gré. Ceci pose déjà un cadre : Communiquer sur la santé, c'est soit communiquer sur 
une valeur forte au plan sociale mais c'est aussi simultanément faire intrusion dans l'intimité de 
chacun, déranger parfois sa vision du monde et son mode de vie.

"Faut-il attendre dès lors que  la communication ait un impact sur les comportements de santé?

De nombreuses études1 montrent que :

- des changements dans les savoirs du public étaient apparus, mais qu’ils concernaient 
certaines catégories de personnes et qu’ils étaient de courte durée,

- des modifications d’attitudes du public ont été observées, mais parfois dans le sens inverse 
de l’objectif,

- des campagnes ont mené à des changements de comportement, mais seulement lorsque 
le comportement était simple, non répétitif, et donc de courte durée.

Au travers de ces éléments,  nous voyons poindre les limites de la communication dans d’hypothétique 
changement de comportement. Si la communication permet de légitimer l'existence d'un problème, de 
fixer un décor en quelque sorte, de développer un bruit de fond, la communication ne doit en aucun cas 
être perçue comme une relation éducative qui elle est une relation interpersonnelle qui permet de 
comprendre, d'écouter et d'accompagner. Ce point est important car une campagne de communication 
et ce quelque soit sa forme, ne peut se produire que dans un temps très court, alors qu'un processus 
éducatif , lui ne peut se dérouler que sur un temps long. D’une certaine façon, cela réinterroge aussi la 
question de l’évaluation de l’efficacité des campagnes de communication : qu’est-ce qui est mesurée : 

1 Voir à cet effet : ‘Du bon usage de la communication en éducation pour la santé ».Séminaire international, château de 
Bierville (Essonne), 16-17 décembre 1996, édition CFES, collection Séminaire, 292 pages.
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la mémorisation du message, sa forme ; et l’intention (avez-vous l’intention de pratiquer du sport ?), 
mais l’intention vaut-elle agissement ?

Après ces quelques éléments préalables, nous pourrions dire que le véritable domaine d’influence des 
actions médiatiques est celui des représentations sociales, des normes, voire des attitudes en général. 

Pour autant, certaines limites apparaissent dans la question de la communication en santé. : incapacité 
à impliquer les gens, sachant que c'est par cette implication que des changements se feront, permettre 
la réaction du public, assurer un suivi à long terme. Pour autant, et ce fréquemment la principale critique 
qui ici nous intéresse, est que les campagnes de communication proposent le plus souvent une  vision 
restrictive de la santé (organique), qui va se limiter aux comportements individuels (manger mieux, 
éviter de boire, ne fumez plus, etc…). Et c'est bien souvent en cela que l'écart se fait entre la promotion 
de la santé et la communication. De la même façon, il est important de redire qu’une campagne 
d’information se doit d’être accompagnée par des actions de terrains, par des relais locaux. 

Si nous reposons le cadre de cette focalisation sur les comportements individuels , c’est que ce 
point n’est pas sans conséquence sur la personne. Parmi ces conséquences, citons en 
quelques-unes : 

- la première repose sur le développement du blâme de la victime, d'une stigmatisation de 
la personne. Sans parler de messages qui font ou feraient peur, deux éléments doivent 
attirer notre attention. D'une part, c'est le récepteur qui va donner du sens au message qui 
lui est donné à voir, entendre, comprendre, d'autre part, le sens du message reçu variera 
selon sa position sociale, familiale, culturelle, etc… Bref, un ensemble de déterminants qui 
sont peu pris en compte, notamment parce que l'on considère : la cible des femmes, des 
hommes, etc… en posant une homogénéité de valeurs, de pensées et de mode d'agir la 
santé, notamment dans leurs pratiques, sans se soucier de l’hétérogénéité du groupe 
homme, femme, enfant, adolescent, etc…. Par exemple : pour une personne qui vit 
chichement, le fait de lui "prescrire" d'acheter 5 fruits et légumes, de lui dire qu'il sera obèse 
(alors qu'il peut y être déjà) entraînera chez lui , un sentiment de culpabilité assez fort. A 
l'opposé un cadre, dont le mode de vie intrinsèque repose sur l'aspect corporel , des 
valeurs fortes de bien être, réceptionnera de manière plus forte ce message qu'il inscrira 
dans une dynamique de vie et de santé, naturelle. Il y a donc, ce que les sociologues 
montrent bien souvent des questions d'inégalités qui peuvent se reproduire et ce quelque 
soit la nature du message que l'on entreprend. 

- De même, il est aussi important, et c’est aussi une question     de     méthode  , de s’interroger sur 
« nos » représentations du public « cible ». Par exemple, les jeunes se sentent 
fréquemment stigmatisés par les nombreuses campagnes qui misent bout à bout, leur 
renvoient l’image de personne irresponsable, voir porteuse de risques pour soi, mais 
surtout pour les autres. Comme le souligne Patrick Peretti Watel, dans son article « Morale, 
stigmate et prévention. La prévention des conduites à risque juvéniles 2», cette 
stigmatisation peut entraîner à la longue, un refus par les jeunes d’écouter et/ou de se 
rendre auprès de professionnels qui pourraient les aider, les conseiller, voir dans certains 
cas, les soigner.  Il est donc important de savoir ce que pour nous, représente le public 
cible et l’image que l’on leur renvoie.

2 Paru dans Agora Débats/Jeunesses, N° 56, 2010, pp 73-85.
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- Seconde conséquence :on a tendance à faire passer à l’arrière plan, voire à 
escamoter l’impact du contexte social, économique et politique dans la genèse des 
problèmes de santé et dans la possibilité d’action des individus,

D'une certaine façon, pour qu'une communication soit efficace, et favoriser le changement "durable", 
l'individu doit aussi sentir au travers des messages qui lui sont adressés, que son environnement 
change (que se soit dans le domaine sanitaire , sociale, politique, etc…). C'est notamment dans cette 
complémentarité que nous nous approcherons d'une véritable démarche de promotion de la santé. En 
quelque sorte, utiliser la communication, non pas uniquement pour que des comportements individuels 
changent, mais pour que l'environnement change. Véritable projet pour la communication et véritable 
projet de promotion de la santé. 

Par exemple, si les gens sont à priori d'accord pour manger 5 fruits et légumes par jour, et que le 
message semble bien passer, qu'en est il de la prise en compte du pouvoir d'achat, de la même façon, 
pratiquer du sport, n'est possible que si l'on prend en compte les possibilités d'accéder aux 
équipements sportifs, à leur heure d'ouverture, etc.…. Si bien évidemment, communiquer sur la santé 
implique de développer un bruit de fond favorable à une prise de conscience sur tel ou tel aspect, les 
campagnes n'agissent peu sur les déterminants collectifs de la santé. Je dirais que si la communication 
peut « permettre » le changement celui-ci sera d'autant plus accepté par l'individu si et seulement si 
celui-ci perçoit dans son environnement des moyens de faire évoluer sa santé. Il est donc important de 
s’interroger non pas uniquement sur la question de l’accessibilité aux messages (sa nature, ses traits : 
par exemple : l’humour pour les jeunes est un des axes qui fonctionne le mieux3), mais de s’interroger 
surtout à mon sens sur « l’acceptabilité du message »4.

- Troisième conséquence :rupture de l'intimité et saturation des messages sanitaires,

J'évoquais au début de mon intervention que la communication entrait dans l'intimité des 
personnes. Nous pouvons nous interroger aujourd'hui, si la multiplication des campagnes  et des 
messages au travers de différents médias et produits par différents échelons(locaux, régionaux, 
nationaux), n'apparaissent pas à plus long terme comme ayant des effets contre-productifs sur 
l'individu, sachant que certaines catégories apparaissent comme des "cibles" particulièrement 
récurrentes (par exemple , les jeunes).

En effet, dans cette mise en perspective, deux points apparaissent :

 - Face à cette multiplicité des messages , comment les hiérarchiser et parfois ils peuvent 
apparaître contradictoires (Dès lors, l'individu peut légitimement se poser la question de savoir, non qui 
croire, mais qu'est ce qui est le plus important pour moi, arrêter de boire, me mettre au sport, etc…) . Il 
est donc important d’essayer aux mieux de coordonner les campagnes entre le local et le national, mais 
bien aussi de ne pas englober au travers de différentes campagnes toutes les thématiques de santé 
(car il serait aussi difficile d’articuler alors toutes les actions de terrain nécessaire à l’efficacité des 
campagnes de communication).

3 Voir « La communication sur la santé auprès des jeunes «  Actes de colloque, Comité Français d’Education pour la santé, 
Décembre 2000.
4 Sur les jeunes, l’acceptabilité d’un message santé peut aussi se voir au regard de la place sociale que j’occupe et des 
perspectives que l’on me donne pour mon insertion dans la société. En 1942, les messages de santé transmis aux jeunes se 
doublaient d’une perspective où le jeune était le cœur du renouveau de la vie française. En 2011, les messages de santé en 
direction des jeunes ne s’inscrivent plus dans cette même dynamique de société, mais se concentrent sur le jeune pris ici en 
terme individuel. Voir à cet effet, Eric Le Grand : Quand la santé des jeunes m’était conté : La jeunesse dans la revue La 
santé de l’homme » Agora Débats/Jeunesse, N° 54, 2010 , pp 61-73
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– D'autre part, une réaction "saine" de l'individu, en disant j'en ai assez que l'on me parle de ce 
que je dois faire, et surtout, mais où va être mon plaisir. En ce sens, il y a aussi des formes de 
résistances qui risquent de se développer et/ou qui sont déjà existantes.

D'une certaine façon, ce bombardement de message sanitaire « non voulu » par l'individu, 
s'apparente à ce que bien souvent des auteurs aussi divers, que Didier Fassin, Luc Berlivet5 appelle la 
domestication des corps, ou pour prendre un terme savant : le bio-pouvoir calqué sur un modèle 
hygiéniste où pour résumé, on suppose que l'individu pour se réaliser pleinement, doit adopter un style 
de vie  faisant l'économie de "comportements à risque", autant dangereux qu'aliénants. Ce qui apparaît 
en filigrane ici, c'est bien une question de pouvoir. 

Au travers de cet axiome, on sait aussi que la crédibilité de la source est un facteur essentiel 
d'efficacité de la communication. 
En effet, « qui » me parle de ma santé et surtout pourquoi il m'en parle et dernièrement, de quel droit 
s'immisce t'il dans ma vie privée? Se pose dès lors, la question de l'émetteur, de son lien et de sa 
proximité avec le public. Les campagnes faites par des organismes d'état peuvent apparaître 
suspectes. N'y a-t-il pas des questions d'économie, pourquoi me parle t'on de cela, plutôt que de mon 
problème principal. Après tout, une remise en cause de l'émetteur peut voir jour. Dans le cadre de 
campagnes d'informations faites par des municipalités, la question se posera différemment pour le 
public, car il pourra penser que cet émetteur municipal connaît mieux mes problèmes.

Dans ce prolongement, il me semble aussi qu'un point important doit apparaître, nous parlons 
fréquemment de campagnes d'information en direction du public, mais est-ce que ces campagnes 
changent le regard sur la santé  des élus, des institutionnels, des professionnels de santé, et leur 
permettent une meilleure prise en compte de l’environnement des personnes et une amélioration de 
celui-ci. 

Voici donc quelques éléments qui me semblent être intéressants de prendre en compte, pour 
développer et/ou renforcer une réflexion sur la place de la communication sur la santé. Il est aussi 
important de rappeler que pour qu’une démarche de promotion de la santé soit réellement effective, la 
participation 6du public est non seulement un pré-requis, mais aussi et surtout nécessaire, alors à quel 
moment, pourrons-nous associer ce public ,à l’élaboration des campagnes, que ce soit d’un point de 
vue, local, régional et surtout…national7.

Merci

Eric Le Grand
10 novembre 2011

Poitiers

5 Luc Berlivet : « Une biopolitique de l’éducation pour la santé. La fabrique des campagnes de prévention », in Fassin D., 
Memmi D. : Le gouvernement des corps. Paris : éditions de l’EHESS, 2004 : pp 35-75.
6 Voir « Associer les populations à la conception des messages de prévention »,  Florence Condroyer, La Santé de l’homme, 
N° 402, Juillet Août 2009, pp 24-27
7 Voir aussi : Lise Renaud, et Carmen Roco de Sotelo : Communication et santé : des paradigmes concurrents in Santé 
Publique : 2007/01-02.
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