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    Éducation en santé-environnement

Évolution de l’éducation  
à la santé : vers une prise en 
compte de l’environnement

Le modèle de la santé a longtemps 
été pensé autour du seul axe cura-

tif, seulement pour l’aspect physique. 
Le curatif était traité par la méde-
cine selon un schéma linéaire : dia-
gnostic, traitement, guérison. Dans 
ce cadre, il n’y avait pas d’éducation 
à proprement parler. Le 1er article 
de la Constitution de 1946 de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé :  
« La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social 
et pas seulement l’absence de mala-
die ou d’in�rmité » fait radicalement 
évoluer le concept de santé et ouvre 
de nouvelles perspectives. D’une part, 
cette évolution o�re la possibilité de 
développer des politiques de préven-
tion, d’éducation et de promotion de 
la santé (EPS); d’autre part, elle per-
met d’aller au-delà de l’organique en 
prenant en compte les aspects non 
seulement physiques mais aussi psy-
chiques, sociaux et environnementaux.
Agir en promotion de la santé, c’est 
alors aussi éduquer à l’environnement. 
L’éducation à la santé repose sur les 
interactions entre la personne et son 
environnement à di�érentes échelles : 
les impacts de son habitat, de ses re-
lations sociales, de l’économie de son 
pays, etc. sur elle-même. Elle inclut 
également les e�ets de ses compor-
tements sur son entourage, sur son 

quartier, etc., qui vont à plus ou moins 
long terme avoir un e�et sur la santé 
psychique, physique et sociale,  indivi-
duelle et collective. Maintenir la santé 
ne se traduit plus seulement par une 
prévention passive - par laquelle une 
entité extérieure garantirait la gestion 
de l’environnement - mais également 
par l’investissement des personnes qui 
agissent sur leur environnement et sur 
leur santé.

Évolution de l’éducation  
en environnement : vers une 
prise en compte de la santé

A u début du 20ème siècle, éduquer 
à l’environnement c’est éduquer 

à la préservation de la nature. Ce 
concept évolue progressivement. En 
1972, la conférence de Stockholm in-
tègre la notion de santé en a�rmant 
«le droit fondamental de l’homme 
[...] à des conditions de vie satisfai-
santes dans un environnement dont la 
qualité lui permette de vivre dans la 
dignité et le bien-être. »1 
En 1992, la conférence de Rio ajoute 
les dimensions sociales et écono-
miques (lutte contre la pauvreté, 
modi�cation des modes de consom-
mation, dynamique démographique, 
santé). La notion de développement 
durable est mentionnée dans le pre-
mier principe du programme d’ac-
tion appelé Agenda 21 en référence 
au droit des êtres humains à une vie 
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saine et productive en harmonie avec 
la nature.
Eduquer à l’environnement et au 
développement durable (EEDD)  
aujourd’hui, ce n’est plus seulement 
éduquer à la préservation de la nature. 
Le but est « d’amener les individus et 
les collectivités à saisir la complexité 
de l’environnement tant naturel que 
créé par l’homme, complexité due 
à l’interaction de ses aspects biolo-
giques, physiques, sociaux, écono-
miques et culturels [...], à acquérir les 
connaissances, les valeurs, les compor-
tements et les compétences pratiques 
nécessaires pour participer de façon 
responsable et e�cace à la prévention, 
à la solution des problèmes de l’envi-
ronnement et à la gestion de la qualité 
de l’environnement ».2

Au croisement de l’EPS  
et de l’EDDD : l’éducation  
en santé-environnement

S i l’EPS intègre déjà l’environne-
ment et l’EEDD la santé, quelle 

est la plus-value de l’éducation en 
santé-environnement ? Elle prend en 
compte la santé et l’environnement 
de façon transversale, sans privilégier 
l’un ou l’autre.  L’objectif est d’avoir ce 
double regard à chaque action éduca-
tive, quel que soit le milieu profession-
nel d’origine. La mise en réseau des ac-
teurs éducatifs des champs du social, 
de la santé et de l’environnement 

Santé et environnement ont toujours été inter-reliés mais 
pas toujours considérés comme tel. Longtemps ils ont été 
traités séparément puis progressivement notre façon de 
définir ces deux notions a évolué. Le contexte actuel, visant 
l’amélioration de la santé humaine et la préservation de la 
qualité de l’environnement, offre l’opportunité de repenser 
notre manière de les mettre en lien. Ces évolutions amènent 
à réfléchir l’éducation en santé-environnement, levier d’action 
fondamental pour accompagner les politiques de prévention 
en santé-environnement. 

1 KISS Alexandre, Du régional à l’universel : la généralisation des préoccupations environnementales, Revue internationale et stratégique, 2005/4 N°60, p. 85-92.  
DOI : 10.3917/ris.060.0085, p 87-p 88.
2 Déclaration de Tbilissi, 1977, UNESCO.
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permet de pouvoir travailler conjoin-
tement dans ces deux champs et de 
nourrir un double intérêt : l’amélio-
ration de la santé humaine et celle de 
l’environnement,  intégrant tous deux 
l’aspect social.

Le champ santé-environnement  
intègre, dès 2004, une dimension édu-
cative. Un des axes du 1er Plan National 
Santé Environnement (PNSE 1) est 
de sensibiliser professionnels et pu-
blics ; le terme « prévention » apparaît 
à maintes reprises. 
Cette dynamique part du constat qu’ 
« Il n’existe pas de véritable culture 
de l’environnement et de ses relations 
avec la santé qui soit su�samment 
di�use au sein de la population pour 
permettre une implication, pourtant 
essentielle, du citoyen dans la prise de 
décision publique et pour in®uencer 
notablement les comportements in-
dividuels et collectifs. »3 
Les plans régionaux qui en découlent  
(PRSE) intègrent des axes autour de  
l’éducation : formations pour les  
professionnels et sensibilisation des 

publics, notamment les jeunes. L’idée 
est de créer des actions de promo-
tion et de partage d’information a�n 
d’améliorer les connaissances des 
personnes et de créer des espaces de  
ré®exion.
Par ailleurs, l’enseignement « préven-
tion santé-environnement » se déve-
loppe dans les lycées professionnels 
depuis 2009. Ainsi, la dimension 
éducative de la santé-environnement 
se déploie à di�érents niveaux (ins-
titutionnels, professionnels, jeunes 
en formation, etc.) et par di�érentes 
entrées (formation, sensibilisation, 
conférences, débats, etc.).

Définition et mise  
en œuvre de l’éducation  
en santé-environnement

L ’ESE s’inspire de l’évolution de 
l’éducation en santé et à l’envi-

ronnement. En Languedoc-Rous-
sillon4, les acteurs du réseau R²ESE 
l’ont dé�nie ainsi : « L’éducation en 
santé-environnement est un proces-

sus par lequel les individus et la col-
lectivité prennent conscience de leur 
environnement et de leur santé, ac-
quièrent des compétences, une capa-
cité de ré®exion et un esprit critique, 
supports du développement de l’envie 
et du pouvoir d’agir, qui leur permet-
tront d’œuvrer, en citoyens respon-
sables, individuellement et collecti-
vement, pour résoudre les problèmes 
actuels et futurs d’ordres environne-
mentaux, sanitaires et ceux relevant 
de leurs interactions. »

L’ESE a vocation à modi�er les com-
portements individuels et collectifs 
dans un sens favorable à la santé et à 
l’environnement. Elle s’adresse à tous 
les publics : jeunes, parents, habitants, 
professionnels, élus, public en situa-
tion de précarité, etc. Tous les indivi-
dus sont concernés quelles que soient 
leurs conditions socio-économiques. 
Le choix des actions va dépendre des 
besoins du public ciblé et du contexte. 
Il est important de mettre en place 
des temps pour recueillir les représen-
tations initiales, faire émerger les pro-
blématiques du terrain et analyser les 
besoins et moyens disponibles. 

Les actions peuvent prendre di�é-
rentes formes - information, forma-
tion, communication - et visent :
 le développement du niveau de 

connaissances et de ré®exion par des 
temps d’apports notionnels, o�rant 
aux personnes les moyens d’avoir un 
choix éclairé et de pouvoir décider en 
pleine conscience de leurs actes ;
 l’expérimentation d’outils pédago-

giques favorisant l’appropriation des 
notions et le partage d’expériences ;
 la production de savoirs par la mise 

en place d’actions communautaires – 
par exemple, l’organisation de dyna-
miques d’expressions citoyennes et 
professionnelles.

3 Plan National Santé Environnement, Franchir une nouvelle étape dans la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement, 2004-2008, p. 38
4 Charte « Pour une pédagogie partagée en santé-environnement en Languedoc-Roussillon » , R²ESE, GRAINE LR, juin 2014
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L’éducation santé-environnement,  
une richesse issue de l’EEDD et de l’EPS
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La richesse de l’éducation en san-
té-environnement repose sur la di-
versité des di�érentes pédagogies 
mises en œuvre. La méthode utilisée 
est choisie en fonction des besoins 
de l’individu. Les pédagogies actives, 
dans lesquelles l’individu est au centre 
de l’apprentissage, sont particulière-
ment valorisées. 
Une place importante est accordée 
à l’erreur, considérée comme levier 
d’apprentissage et ressource pour évo-
luer. L’approche positive est évoquée 
comme une démarche plus appro-
priée pour éduquer. Le message péda-
gogique conduit à « un changement 
pour » et n’est pas présenté comme « 
un changement contre ».

La mise en œuvre d’actions éduca-
tives se heurte à certaines di�cultés :

 Cibler les actions : beaucoup acteurs 
éducatifs méconnaissent le champ 
santé-environnement, du fait de sa 
nouveauté apparente et du croisement 
des nombreuses disciplines dont il re-
lève. Ils  pensent ne pas œuvrer en 

L’éducation en santé-environnement bénéficie de l’évolution de l’éducation à la santé et de celle de l’éducation  
à l’environnement. Les acteurs du Languedoc-Roussillon l’ont définie afin qu’elle réponde au double objectif de favoriser  
la santé humaine et l’environnement, dans un processus où individus et collectifs sont acteurs.  
Les actions éducatives peuvent prendre différentes formes. Afin qu’elles soient adaptées et cohérentes, il est important  
de mettre en place des temps d’échanges, de savoirs, de partage d’outils ainsi que des formations à destination des acteurs 
œuvrant ou souhaitant œuvrer dans ce champ.
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ESE alors même qu’ils travaillent 
déjà sur ce double aspect. Cette 
confusion existe lorsque la santé n’est 
considérée que sous l’angle purement 
organique et/ou l’environnement ré-
duit à la nature exclusivement.  

 Se sentir légitime : cette seconde 
confusion vient de mauvaises inter-
prétations du concept santé-environ-
nement selon lesquelles :
- la santé-environnement est parfois 
comprise comme la santé de l’envi-
ronnement ; l’objectif est alors de pré-
server l’environnement ;
- la prise en compte de l’environne-
ment uniquement comme détermi-
nant de la santé ; l’objectif est d’amé-
liorer la santé.

 Travailler ensemble : si les acteurs 
de l’EPS ou de l’EEDD semblent 
partager des principes de base, leurs 
objectifs et démarches font l’objet de 
divers points de vue, représentations 
et méthodes, di�érences qui peuvent 
être un obstacle au travail ensemble.
Des leviers peuvent favoriser la mise 

en place d’actions éducatives e�-
cientes. 
Tous concourent à co-construire pré-
alablement une culture commune 
entre acteurs de champs di�érents : 
- temps d’interconnaissance entre 
professionnels ; 
- création d’espaces d’échanges et de 
partage d’expériences ;
- temps de formations ;
- expérimentation d’outils et de pra-
tiques pédagogiques ;
- temps de ré®exions théoriques et 
pédagogiques (postures, valeurs, mé-
thodes) ;
- développement de partenariats.
Ces dispositifs o�rent un espace fa-
vorisant la ré®exivité, le professionna-
lisme et le développement individuel 
et collectif.

L’éducation en santé-environnement 
repose sur une approche systémique. 
Elle ne s’attache pas à un point ou 
une entrée. Elle privilégie l’approche 
globale, dynamique et complexe, en 
prenant en compte les di�érents  
aspects du sujet.


