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« La promotion de la santé a pour but de 
donner aux individus davantage de maîtrise 
de leur propre santé et davantage de 
moyens de l'améliorer. »

Stratégies qui fondent la promotion de la santé 

1) Elaborer une politique publique saine   

2) Créer des milieux favorables 

3) Renforcer l’action communautaire 

4) Développer les aptitudes individuelles 

5) Réorienter les services de santé 

A r et en i r  

 
 
 

 
 

 

 

La promotion de la santé

Les déterminants de la santé

OBJECTIF: REDUIRE LES INEGALITES EN SANTE



Le plaidoyer, c’est quoi ?

Projet 4 du programme promotion santé 



• Une vision globale et environnementale de la santé

• Une attention portée aux minorités

• Des actions tournées vers la participation et le 
renforcement du pouvoir d’agir  

• Une volonté de participer à visibiliser et de décloisonner la 
prison

• Un statut hydride de l’asbl I.Care, entre :

o une présence en prison : des projets ancrés dans la réalité de terrain 

o la volonté de faire bouger les choses : plaidoyer pour des changements 
structurels

Des projets sur le terrain 

Du plaidoyerRenforcement de l’accès et de la continuité des 
soins , promotion de la santé en milieux fermés
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Elaborer une stratégie de plaidoyer

• Remontées 
de l’équipe de 
1ère ligne et/ou 
actualité

• Projet de loi / 
réforme

• Cadre 
existant 
(évolution 
récente ou 
problème de 
longue date ?)

• Comment 
expliquer ces 
difficultés ? 

Analyse du 
contexte et du 

problème

• Quel(s) 
changement(s) 
concrets veut-on 
obtenir ? 

• Quels sont les 
objectifs que nous 
pouvons 
légitimement 
espérer atteindre?

• A quelle échéance?

Quels sont nos 
objectifs ?

• Qui prend les 
décisions ? 

• Comment 
s’organise la 
prise de 
décision ?

• Qui est 
susceptible de 
prendre les 
décisions qui 
feront évoluer 
la situation sur 
laquelle nous 
souhaitons 
agir ? 

Analyse du 
pouvoir

• Qui peut-on 
mobiliser avec nous 
?

• Qui porte les 
mêmes demandes 
que nous ? 

• Qui peut être 
complémentaire à 
notre action ? 

• Comment peut-on 
mettre en œuvre 
une collaboration 
simple et efficace ?

Identification 
des cibles et 

des alliés

• Quels sont 
les 
moments 
décisifs 
pour faire 
passer 
notre 
message ? 

• Suivre 
l’agenda… 
ou le créer

Agenda et 
opportunités

• Quelles sont les 
activités que 
nous menons 
concrètement ? 

• Quels supports ? 

• Pour quelles 
cibles ? 

• A quel moment 
?

• Avec quels 
moyens ?

Stratégies et 
modes 

d’action



1 problématique 1 problématique 1 problématique

Contact 
avec un.e
député.e

Question 
parlementaire

Réponse du 
ministre

Solution
Rien 

« l’incident 
est clos »

Utilisation de 
la réponse

Note de 
positionnement

Contact avec un.e
député.e, RDV 

cabinet ministériel

Contact avec 
un.e député.e

Solution 
partielle

Vigilance

Travail en 
cours

Dossier incompréhensible

Question 
parlementaire

Réponse du 
ministre

Avancement du dossier



« Le soin est le premier geste politique,

il nous permet d’habiter le monde »

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste


