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Les Actions de la santé publique

La Prévention :

==> C'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des 
maladies, accidents, ou facteurs de risques. Selon l'OMS, on distingue la prévention  primaire, 
secondaire et tertiaire.

I. La prévention primaire :

==>  Elle  permet  d'entretenir  un  état  de  santé  présumé  bon  ou  « normal »  et  éviter 
l'apparition de la maladie. Elle cherche à diminuer l'exposition aux facteurs de risques. Elle se situe 
en  amont  de  l'apparition  de  la  maladie  et  la  diminution  de  l'exposition  de  la  population  aux 
différents facteurs de risques.

Définition de l'OMS :
« Elle a pour but d'empêcher l'exposition aux facteurs de risques connus. » 

Exemple : 
La prévention sur les risques de carries chez l'enfant, l'amélioration de la prise en charge de l'obésité 
chez l'enfant et chez l'adulte, la prévention de la grippe ou de la rougeole.

II. La prévention secondaire :

==> Elle consiste à identifier une maladie avant qu'elle ne produise des effets cliniques 
irréversibles. 

Définition de l'OMS : 
« Elle vise à diminuer la prévalence de la maladie dans une population données par des mesures 
curatives, elle correspond à la thérapeutique... Elle prend en compte le  dépistage et le diagnostic 
précoce. »

Exemple : 
Le  dépistage  (recherche  des  signes  précurseurs  d'une  maladie)  de  la  séropositivité  ou  de 
l'ostéoporose. Le dépistage de la phénylcétonurie ou de la luxation congénitale de la hanche à la 
naissance.
Le diagnostic précoce pour un traitement rapide et une évolution moins délétère, comme dans les 
mammographies.

III. La prévention tertiaire :

==> Elle consiste à  éviter l'évolution d'une maladie vers des conséquences indésirables ou 
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des infirmités. La rééducation et la réadaptation font des parties de ces mesures. Elle cherche à 
favoriser la réinsertion professionnelle et sociale.

Définition de l'OMS :
« Elle vise à diminuer la prévalence des handicaps et des séquelles dans une population donnée... 
On vise par celle-ci non pas à réintégrer le sujet dans son état de santé le plus proche possible de 
son état antérieur mais à s'attacher à la réadaptation. »

Exemple :
Dans  la  réadaptation :  le  réaménagement  de  la  maison  pour  les  gestes  de  la  vie  quotidienne 
concernant une personne handicapée physique, ou la formation à l'accompagnement par un chien 
guide d'aveugle, d'une personne souffrant de cécité.
Dans la réinsertion sociale et professionnelle : la prise en charge par l'entreprise d'une formation 
permettant un changement de poste pour inaptitude physique.

IV. Les méthodes dans le champs de la prévention :

– L'information.
– La formation en santé publique.
– L'éducation pour la santé : Selon l'OMS « L'éducation à la santé a pour but que chaque 

citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui permettront 
de promouvoir sa santé et  sa qualité de vie ainsi  que celle de la  collectivité ».  Pour 
l'INPES « L'éducation à la santé est définie comme un ensemble de moyens permettant 
d'aider les individus et les groupes à adopter des comportements favorables à la santé en 
développant leur autonomie et le sens des responsabilités ».

V. Les actions de la promotion de la santé :

– Elle va s'articuler sur les 3 types de prévention par différents actions.
– Elle est plurifactorielle.
– Elle  combine  des  activités  de  prévention,  de  dépistage,  de  traitement  précoce, 

d'assainissement.
– Elle s'appuie sur l'éducation de la santé qui regroupe des activités de communication, 

d'éducation et d'information.

VI. L'éducation de la santé :

– Faire avec et pour les personnes en mettant en exergue leurs ressources et  non leurs 
incapacités ou carences.

– Travailler sur les causes du problèmes et moins sur les conséquences pour pouvoir agir.
– Être à l'écoute des besoins, des attentes et des demandes.
– S'adresser  aux  responsables  et/ou  aux  personnes  compétentes  pour  agir  sur  les 

environnements.
– Mettre l'individu ou le groupe au centre du sujet.
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L'éducation à la  santé ne s'improvise pas et  nécessite de mettre  en place un programme 
d'éducation  pour  la  santé.  Ce  programme  comporte  des  actions  de  3  natures  différentes  qui 
s'articulent entre elles de façon cohérente et complémentaire :

– Des campagnes de communication d'intérêt général.
– La mise à  disposition d'informations scientifiquement  validée sur la  promotion de la 

santé.
– Actions d'éducation de proximité.

Les acteurs du programme :
– Peuvent intervenir tous les acteurs ayant une part de responsabilité ou d'intérêt pour un 

problème donné et de travailler un partenariat.
– Met à contribution divers professionnels.

Ce qu'il faut retenir :

Niveaux de prévention Primaire Secondaire Tertiaire

Définition Diminuer l'incidence 
des maladies.

Diminuer la prévalence 
des maladies.

Prévenir les récidives et 
complications.

Basée sur Mesures de préventions 
individuelles et 

collectives =  avant 
l'apparition de la 

maladie.

Le diagnostic précoce 
(dépistage) et le 

traitement rapide des 
pathologies.

La rééducation et la 
réadaptation.

Exemples Les règles d'utilisation 
du préservatif dans la 
lutte contre le sida.

Le dépistage du VIH. Education du patient 
séropositif pour gérer 

sont traitement 
(trithérapie).
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