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Introduction
La santé et l’environnement, deux mots distincts mais étroitement liés. Chacun de ces concepts a
vécu bon nombre de transformations et d’évolution. Malgré des constations très anciennes du lien
existant entre la santé et l’environnement, Hippocrate 400 ans av. JC dans son traité Airs, eaux, lieux,
affirmait déjà que « Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la
qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants »1, leurs
interactions ont longtemps été peu prises en comptes. Pourquoi ? D’une part ces deux notions sont
complexes. Elles ont chacune de multiples composantes et de nombreuses interactions avec d’autres
concepts. D’autre part, elles sont le résultat de l’évolution de la pensée et des avancés scientifiques
de l’homme, donc en perpétuelle mutation.
Or, l’homme est en constante interaction avec son environnement. Les éléments qui l’entourent
influencent voir modifient ses états corporels et mentaux. Au XIXème siècle, ce sont les problèmes
d’eau potable, d’assainissement, de salubrité, autant de préoccupations environnementales, qui
amènent à s’intéresser à l’hygiène. En 1848, un ministère de la santé publique est créé. Afin de
réduire les maladies se propageant dans l’air, il réorganise l’habitat dans les cités. La société anticipe
les impacts négatifs de l’environnement sur la santé afin de les réduire. Au XXème siècle, les
préoccupations s’orientent plus sur le bien être de l’individu, à travers l’accès aux biens de
consommation, que sur l’environnement. La résurgence des préoccupations environnementales date
des trente dernières années, en réaction aux constats des effets du développement économique.
Associés à la remise en question de nos modes de production et de consommation, ce sont les
impacts de l’homme sur l’environnement qui sont observés. Parallèlement, l’augmentation des
maladies chroniques existantes oblige à s’intéresser de nouveau aux impacts de l’environnement sur
l’homme, notamment sur sa santé.
De ces considérations émane en France un nouveau concept : la « santé environnement ». Elle
désigne « l’ensemble des interactions entre l’homme et son environnement (naturel, construit ou à
construire) et les effets sur la santé liés aux conditions de vie et à la contamination des différents
milieux (eau, air sol) ; conditions de vie dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent
travaillent et vieillissent. »2 Concrètement, ces interactions sont multiples et protéiformes. Cette
définition est à la fois ardue et très vaste, et pour cause, elle tente d’appréhender les liens entre deux
termes déjà complexes en eux-mêmes.
D’ailleurs, ces concepts sont rarement définis. Les premières assises en Languedoc Roussillon en
novembre 2012 sur la santé et l’environnement, organisées par l’EEDD (Education à l’Environnement
et au Développement Durable) et intitulées « Santé, environnement, social : éduquer pour la qualité
de vie » a conforté cette hypothèse. Ces concepts sont-ils maîtrisés par tous ? Et surtout ont-ils la
même signification pour tous? Un professionnel de santé perçoit-il tout ce que comprennent tous les
1

VERGRIETTE B., « Santé et environnement : définitions et évolutions récentes », Afsset, 2006, janvier, 6p
Assises dans l’Hérault, Santé-Environnement-Social : Eduquer pour la qualité de vie, Dossier du participant,
5ème Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable, 2013, novembre, p 7
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-2composants de l’environnement ? Inversement, un professionnel de l’environnement appréhende t-il
tous les aspects de la santé ?
En interrogeant, de façon empirique, des personnes non sensibilisées au sujet tout comme des
professionnels de santé, il semble que la notion d’environnement soit souvent source
d’incompréhension. Certains le considèrent comme « l’écologie » ou l’environnement « naturel ».
D’autres vont prendre également en compte l’aménagement urbain, ce qui relève du construit. Enfin,
certains vont définir l’environnement comme tout ce qui entoure l’être humain. La « santé » semble
plus facile à définir de prime abord. Elle aussi varie au gré des représentations. Elle est actuellement
définie comme un bien-être complet physique mais aussi psychologique et social, par l’Organisation
Mondiale de Santé. Cependant, la santé est-elle réellement considérée comme un état global ou estelle synonyme d’un corps non malade ? N’est-elle pas, due à la prédominance du soin dans notre
histoire, considérée comme s’exerçant essentiellement par la médecine ?
Tout au long de l’histoire, les personnes ayant fonction de gouvernance se sont saisies des questions
de santé et d’environnement, mais rarement ensemble. Aujourd’hui, les directives comprenant la
santé et l’environnement se multiplient, si bien sur ce qui est fait, sur ce qui reste à faire que sur ce
que cela signifie. Des traités sont écrits, des conférences s’organisent, des recherches et des actions
se développent, mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Comment est pensée la santéenvironnement et pourquoi est-elle pensée de cette façon ?
Ce concept semble complexe et soumis à de multiples variations selon le cadre de référence dans
lequel il est utilisé. La définition internationale de la santé-environnement est différente de celle
nationale. Elle est modifiée au regard des enjeux qui lui sont attribués. Au niveau régional, il n’y a pas
de définition spécifique, or les enjeux sont aussi différents. La santé-environnement se développe
dans le cadre d’un réseau d’éducation, modifiant invariablement les objectifs du concept. D’une
approche plutôt technique et scientifique, dans une finalité de réduction des maladies, l’approche en
Languedoc-Roussillon est pédagogique, dans une finalité de sensibilisation sur les interactions entre
la santé et l’environnement.
Se pose alors un certains nombre de questions : Comment les professionnels de la santé et de
l’environnement comprennent la santé-environnement ? Quelles marges de manœuvre a la région
pour redéfinir le concept ? Quelle place ont les acteurs (institutionnels, professionnels, population)
dans la redéfinition et dans le réseau? Comment peuvent-ils se l’approprier ? En quoi peuvent-ils
s’investir dans des actions ?
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Le commanditaire
La structure
Holisme, association de prévention santé dans laquelle nous effectuons notre stage,

est une

structure de prévention santé, depuis 1992. Elle est régie par la loi 1901 des associations à but non
lucratif. Le nom « Holisme » a été choisi car il définit tout système philosophique d'explication
globale. A l'instar des préconisations de l'OMS, Holisme pense qu'outre la dimension somatique, les
aspects culturels, économiques, sociaux interfèrent sur la santé de l'individu et sur ses prises de
risques. Elle s’intéresse aux multiples aspects pouvant influer sur le bien-être de l’individu. Ses
missions s'organisent autour de quatre pôles de travail. La majorité des actions portent sur des
ateliers de prévention des risques liés aux comportements, auprès de jeunes et de personnes en
difficultés (annexe 1). L’association crée des outils de prévention, pour les ateliers ou à la demande
des professionnels. Elle élabore également des formations de prévention, destinées aux
professionnels du secteur médical, social, éducatif. Enfin, elle propose une écoute, un soutien, un
accompagnement psychologique individuel, auprès de jeunes et de personnes en difficultés. Le
bureau mandate le directeur et une équipe de cinq professionnels, employés au titre d'animateurs de
prévention.
En outre, l’association est membre du Comité de Pilotage du Pôle de compétences en Education pour
la Santé (EPS) et Promotion de la Santé (PS) du Languedoc-Roussillon, depuis septembre 2010. En
cela, elle multiplie ses partenaires et participe aux décisions et aux activités de mise en œuvre du
pôle régional. Elle apporte des éléments autour de la méthodologie d’intervention, de formation et
alimente la documentation à destination des professionnels de santé par la rédaction d’articles sur
différents sujets de santé.
Holisme a su intégrer plusieurs réseaux : le réseau 34 addictologie ; le réseau de santé « cœur
d’Hérault », groupe sexualité ; le réseau « adolescence et addiction » ainsi que le réseau de COOPERE
34 (COOpération Pour l’Education Relative à l’Environnement) via le collectif « Tout un plat ».
Le collectif « Tout un plat » œuvre dans l’éducation à l’alimentation et, dans ce cadre, favorise les
échanges d’informations et les partenariats entre les différents acteurs qui participent aux actions et
soutiennent les objectifs du réseau (associations, entreprises, collectivités territoriales, entreprises,
services déconcentrés de l’Etat et établissements publics.
Holisme et la santé-environnement.
Holisme s’informe et participe au développement de la santé dans ses différentes thématiques. Tous
ces réseaux sont des réseaux de santé, excepté COOPERE 34, que nous avons intégré en 2009, qui est
réseau d’environnement. Cet élargissement des champs d'action de la structure a permis le
développement d’une nouvelle dynamique. Initialement, l’association intègre le réseau pour
répondre à sa démarche holistique dans l’intérêt d’appréhender les liens santé-environnement par
l’entrée alimentation. Holisme est ensuite sollicité pour des actions en santé-environnement en tant
qu’adhérent au réseau COOPERE et pour ses compétences en tant que structure de santé. Une
première formation santé-environnement est alors réalisée en septembre 2011 pour des agents
territoriaux et des animateurs : « Education santé et environnement, quels liens ? ». Cette formation
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d’Education et de Promotion de la Santé), et l’ARS (Agence Régional de Santé). Elle porte sur la
modification des comportements et la démarche de prévention. Un séminaire santé-environnement
est ensuite organisé par Epidaure (pôle prévention de l’Institut Régional du Cancer), à destination des
acteurs de santé en école primaire, coordonné en juin 2012, soutenu par un comité de pilotage dont
fait partie Holisme. Elle est aujourd’hui la seule association du réseau COOPERE 34 n’ayant pas pour
objet spécifique la problématique de l’environnement.
Sa singularité et les formations qu’elle a menées entre 2009 et 2012 en font un acteur clé dans le
champ de la santé environnement. Les politiques publiques commencent à faire appel aux structures
sur le territoire. D’ailleurs, récemment, le Comité de Pilotage du Pôle de compétences en Education
pour la Santé et Promotion de la Santé, qui souhaite proposer à tous les membres du pôle d’écrire
des articles sur la santé-environnement pour la revue « l'astrolabe d'Hygie », a fait appel à nous afin
de travailler sur le document cadre définissant et délimitant les concepts de ce champ. De plus, peu
d’organismes en santé du territoire semblent s’intéresser à ces interactions à l’heure actuelle. En cela,
Holisme peut devenir un acteur privilégié de ce champ.
Cependant, la complexité du champ et les différences de formations des salariés (influençant les
différences de représentations) rend difficile un investissement de la structure et les professionnels à
se reconnaître « acteurs de santé-environnement ». Ils ont des difficultés à comprendre ce que
signifient cette notion et sa délimitation. A fortiori, en dehors des formations spécifiques réalisées en
santé-environnement, l’association manque de connaissances sur les actions déjà existantes en santéenvironnement.
Holisme n’est spécialisé dans l’environnement, cependant, la spécificité d’Holisme est d’appréhender
la santé et les prises de risques en prenant en considération la dimension somatique, les aspects
culturels, économiques, sociaux, etc. L’association, ayant une vision « holistique », elle s’intéresse et
s’interroge sur les interactions entre l’environnement et la santé. Le développement d’un travail sur
les liens santé-environnement semble en cela évident.
Cette particularité peut l’amener à se positionner face à d’éventuels projets ou demandes,
notamment des politiques publiques. Ce contexte, l’incite à réfléchir plus profondément à la santéenvironnement et à sa posture. Pour cela, Holisme souhaite d’une part comprendre ce que signifie
théoriquement la santé-environnement mais aussi les représentations des personnes sur celui-ci
D’autre part, il est important d’améliorer ses connaissances sur les structures et actions faites sur le
territoire en matière de santé environnement, afin de connaître l’existant et par conséquent, de ce
qu’il serait intéressant de développer. Notre positionnement de stagiaire, grâce au temps qui nous
est imparti, nous offre l'opportunité de nous saisir de ces questions. Il nous a été demandé de
travailler sur la santé environnement afin d’éclaircir les concepts et d’appréhender les perspectives
en matière de prévention sur ce sujet.

-5-

Le protocole méthodologique
Problématique
Comment la région Languedoc-Roussillon peut redéfinir la santé-environnement, concept variable
selon le territoire et ses enjeux, afin de favoriser l’appropriation et l’investissement de ce champ par
les professionnels de l’environnement et de la santé, et en particulier l’association Holisme.
Questions sous-jacentes
 Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que l’environnement ?


Qu’est-ce que la santé-environnement ?



Comment se met-elle en place sur le territoire ? Selon quel cadre de référence ?



Quels sont les limites du concept tel qu’il est pensé actuellement ?



Quels acteurs sont concernés ?



Quels sont les représentations des acteurs sur cette notion ?



Les acteurs de santé et d’environnement peuvent-ils travailler ensemble ?



Comment une structure peut s’approprier ce concept et/ou le repérer dans l’actuel ?



Quelles marges de manœuvre ont les structures ? Comment peuvent-elles se positionner ?



Comment une structure peut s’investir dans la santé-environnement ?

Hypothèses
 Un travail d’analyse sur chaque notion permet de mieux comprendre les différentes
utilisations du terme santé-environnement.


La santé-environnement en tant que nouvelle discipline est une véritable innovation sociale
permettant de mettre en place de nouvelles actions sur le territoire,



La santé-environnement est une opportunité d’un travail commun et partagé par les acteurs
de santé et d’environnement,



Le développement d’un réseau peut faire évoluer le concept de santé-environnement de
façon à ce qu’elle soit adaptée au territoire,



La co-construction d’un réseau avec les acteurs favorise leur appropriation et leur
investissement dans cette discipline.
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Nous proposons une réflexion en trois temps afin de parcourir ces questionnements et d’y
confronter nos hypothèses.
De prime abord, il nous est apparu indispensable de comprendre ce que signifie chaque terme de
cette notion, indépendamment. Pour cela, nous interrogeons les concepts de santé et
d’environnement à travers leur histoire, leur évolution ainsi que les différentes conceptions que
peuvent revêtir ces notions selon la théorie utilisée.
Ensuite, un zoom historique nous permet d’appréhender les raisons de ce rapprochement entre la
santé et l’environnement, jusqu’à la mise en place par les politiques publiques de dispositifs de
cadrage délimitant et orientant la santé-environnement. De ce constat, une réflexion critique
s’engage sur la façon dont est pensée la notion ainsi que les difficultés et limites que cela pose.
Enfin, nous expliquons les spécificités locales du développement de la santé-environnement. Nous
mettons en parallèle la conception des politiques publiques et celles des acteurs du territoire afin de
mettre en évidence les similitudes et différences. De cette analyse se dégagent les préconisations à
prendre sur ce territoire et la façon dont le concept peut évoluer pour qu’il soit plus opérationnel et
efficient. Dans un dernier temps, au regard de l’association de prévention santé Holisme, nous
réfléchissons à la place et au rôle qu’elle peut avoir dans cette nouvelle discipline, à sa légitimité ainsi
qu’aux actions innovantes qui pourrait se développer à travers son implication.
Méthodologie
Préambule
La santé-environnement apparait comme une notion complexe. Pour des raisons de lisibilité et de
compréhension, nous avons décidé de toujours utiliser le même pour évoquer ce concept faisant état
des interactions santé-environnement. Nous avons choisi le terme « santé-environnement » qui nous
semble le plus neutre et dont les raisons sont détaillées dans la recherche.
Dès le début de notre recherche, nous nous sommes rendu compte que chaque personne a des
représentations différentes à la fois de l’environnement et de la santé. L’association de ces deux
notions pose dès lors de nombreuses difficultés. Notre étonnement a été grand lorsque nous avons
constaté que même les professionnels au cœur de cette discipline ont également des difficultés à
définir la santé-environnement.
Nous souhaitions initialement réaliser un travail pratique, débouchant à un projet opérationnel, à
travers le développement d’actions concrètes en santé-environnement. La récence de ce concept et
le flou qui l’entoure nous ont confrontés à la nécessité d’effectuer un travail plus théorique, support
d’éventuel projet pratique ultérieur. La construction de ce travail en trois parties nous a semblé
évidente dès le début, une partie devant déconstruire les notions, une autre permettre de
comprendre son développement territorial et une troisième de réfléchir son évolution locale, dans
une perspective pratique.
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d’environnement ainsi que sur les lois et circulaires régionales, nationales et internationales en
santé-environnement. En parallèle, nous avons interrogé les acteurs du terrain.
Le recueil des données représente la plus grande difficulté de ce travail. D’une part, un réseau santéenvironnement se développant sur le territoire, il a mis en place des outils de recueil. Effectuer un
travail parallèle est source de sur-stimulations et d’incompréhensions de la part des acteurs, en cela,
la passation d’un questionnaire a été l’objet de réticences. Il a d’ailleurs été construit mais non utilisé
(annexe 2). L’obtention de données a nécessité un travail de négociation et de partenariat, qui par
ailleurs a été très enrichissant. D’autre part, la complexité de cette notion et la récence de son
développement dans l’Hérault représente un frein à l’élaboration d’outils quantitatifs systématisés
permettant une pertinence et une fiabilité des résultats. Ce travail est par conséquent
essentiellement qualitatif et exploratoire. Malgré une volonté d’objectivisme, le peu de résultats et
l’objectif du recueil, l’analyse de représentations, interroge nécessairement sur l'interférence des
représentations du chercheur et sur la validité des données.
Méthodologie de l’enquête
Afin de réaliser ce travail, nous avons utilisé plusieurs outils. Tout d’abord, nous avons mis en place
une grille d’entretien afin d’interroger six acteurs clés du territoire (annexes 3 et 4). La passation s’est
déroulée entre le 25 février et le 17 juin 2013.
Nous avons créé un partenariat avec le GRAINE (Groupement Régional d’Animation et d’Information à
la Nature et l’Environnement). Le 6 juin 2013, nous avons réfléchi avec la coordinatrice du réseau
santé-environnement et le directeur sur la complémentarité de nos missions et leur optimisation. Il a
été décidé que nous allions analyser les données dont nous avions besoin et que le GRAINE n’avait
pas eu le temps de traiter. Nous avons alors récupéré les données ci-dessous :
-Compte rendu d’un atelier sur les représentations lors des journées d’échanges de Carcassone du 24
mai 2012 sur la « Promotion de la santé et développement durable » (22 personnes),
-Représentations d’acteurs carrefours, recueillis lors d’entretiens réalisés en 2012 (22 personnes),
-Représentation de personnes présentes à la journée régionale santé environnement, le 18 janvier
2013(nous ne connaissons pas le nombre exact de participants) ,
Les deux derniers fichiers de données ont fait l’objet d’une remise d’un document intitulé « Résultats
de l’analyse des représentations » au GRAINE, le 31 juillet 2013.
De plus, nous avons décidé de travailler en collaboration dans l’organisation d’une journée intitulée
« Pédagogie régionale en Santé environnement », le 3 juillet 2013. Nous avons crée un outil
pédagogique pour un des ateliers de la journée. Le thème de cet atelier d’1h30 était « la définition, le
vocabulaire utilisé et les thématiques prioritaires ». Cet outil, un abaque de Reigner (annexe 5) a servi
de support au débat avec les acteurs sur les notions de santé, d’environnement et de santé-
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représentations.
Cette journée d’échange le 3 juillet était la première journée (J1) d’une session de plusieurs
journées, dont l’objectif est la rédaction d’une charte commune partagée en santé-environnement
sur le territoire. Travaillant sur les notions, nous avons trouvé opportun de continuer le partenariat
jusqu’à la réalisation de cette charte, prévue pour décembre 2013. Nous avons alors participé à la
réunion du 15 juillet, en groupe restreint (le directeur du GRAINE, la coordinatrice du réseau R²ESE, le
responsable de la DIFED (Dynamique d’Information et de Formation à l’Environnement et au
Développement Durable) et la chargée de mission SE de l’IREPS), travail préparatoire à une seconde
réunion avec plus d’acteurs et dont l’objectif est d’organiser la seconde journée (J2). L’’enjeu de
cette deuxième journée est de valider et d’amender la charte « martyr ».
Ce même jour, nous avons travaillé, en s’appuyant sur l’atelier de la journée du 3 juillet sur la
redéfinition des concepts de santé et d’environnement au GRAINE. Nous avons continué ce travail
lors d’un rendez-vous téléphonique le 8 août, puis le 2 septembre 2013.
Nous avons également organisé une réunion de 2h avec l’équipe d’Holisme le 16 juillet 2013 afin de
présenter nos résultats ainsi le travail partenarial en cours. Dans un second temps, nous avons
réfléchi en équipe au positionnement d’Holisme sur les concepts et perspectives.
Récapitulatif des participations aux journées :


Assises de l’EEED, « Santé-Environnement-Social, L’Education pour la Qualité de vie », le 6
novembre 2013, à Montpellier,



Seconde journée d’échanges R²ESE « Agriculture Alimentation Santé Environnement », le 29
mai 2013, à Rodilhan,



Journée 1 du cycle de journées de rencontres R²ESE « Pédagogie régionale partagée en santé
environnement »,

ayant pour objet « Santé-environnement : rencontres, échanges de

pratiques et méthodologies pour une culture pédagogiques communes », le 3 juillet 2013, à
Saint-Jean-de-Védas.
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1. Santé, environnement, des concepts qui vont de soi ?

1.1. La santé, un problème de définition ?
1.1.1. Une définition officielle de la santé.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé dans le 1er article de la constitution de 1946, « La santé est
un état de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou
d’infirmité »3. Elle prend en compte les aspects environnementaux, sociaux, psychiques et physiques
et s’articule autour de la promotion, de l’éducation et de la prévention.
1.1.1.1. Les champs de la santé
La promotion de la santé a pour objectif de « donner aux individus davantage de maîtrise de leur
propre santé et davantage de moyens de l‘améliorer »4, afin d’atteindre un bien-être complet de
l‘individu (logement, justice sociale, ressources, etc.). Ses actions portent à la fois sur l’élaboration de
politiques pour la santé, sur la création d’environnements favorables et sur l’acquisition d’aptitudes
individuelles, par l’intermédiaire de l’éducation à la santé.
L’objectif de l’éducation à la santé quant à elle est de « modifier les comportements individuels dans
un sens favorable à la santé »5. L’intervention va au-delà de la simple information, son objectif est de
rendre le sujet acteur de sa propre santé, par l’appropriation du contenu et le développement de
compétences spécifiques. « A l’opposé d’un conditionnement, l’éducation à la santé vise à aider
chaque jeune à s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter des
comportements responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement. »6
Enfin, la prévention de la santé a vocation à prévenir les risques. « La prévention se définit par
l’ensemble des mesures sanitaires, techniques et éducatives destinées à éviter l’apparition d’un
problème de santé (prévention primaire), sa transformation en maladie déclarée (prévention
secondaire) ou sa récidive ou ses complications (prévention tertiaire). Elle a été longtemps considérée
comme le volet «santé» de la médecine, elle-même essentiellement consacrée à la maladie »7. Elle
peut être passive, coercitive, dans une démarche d’éducation à la santé ou d’auto-prévention, selon
les méthodes employées. En effet, la prévention peut être construite dans l’objectif de convaincre le
sujet du bien-fondé de son propos comme à l’inverse être un support de réflexion et de structuration
du propre avis de l’individu sur le thème abordé.

3

BURY, J.A, Education pour la santé, DeBoeck, Université, 1988, p 15
Charte d’Ottawa de l’OMS, première conférence internationale, 1986, p 1
5
La santé de l‘homme, Education pour la santé à l’école : quelles compétences pour les professionnels ?, Inpes,
n°407, 2010, mai-juin, p 4
6
BROUSSOULOUX, S et HOUZELLE-MARCHAL N., 2006, Education à la santé en milieu scolaire : Choisir, élaborer
et développer un projet, Inpes, p 106
7
Inserm (Expertise collective), 2001, Education pour la santé des jeunes : Concepts, modèles, évolution. In :
Education pour la santé des jeunes : démarches et méthodes, Paris, p 18
4

- 10 La santé est bien sûr définie en fonction des normes et valeurs d’une culture donnée. Les grandes
orientations de santé sont édictées par les politiques publiques.
1.1.1.2. Une notion encadrée par les instances politiques.
En France, la création d’un ministère de santé publique date de 1920. La santé publique peut se
définir comme « une politique de l’ensemble des actions concertées de pouvoirs publics visant à
améliorer le bien-être physique, mental et social de la population ou de groupes déterminés au sein
de celle-ci. »

8

Les objectifs sont d’une part de connaître l’état sanitaire (causes et évolutions des

maladies), d’autre part de lutter contre les maladies (prévention et dépistage).
Plusieurs instances ont pour préoccupation le secteur de la santé. L’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES) est un établissement public administratif créé par la loi du 4 mars
2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. C’est une instance
décisionnelle de l’Etat. Elle représente le pôle recherche et méthodologique, et a pour fonction
d’apporter des outils et une méthodologie aux intervenants. La loi du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique a élargi ses missions initiales à la participation à la gestion des situations
urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives et à la formation à
l’éducation pour la santé.9 Elle se manifeste sur le territoire en instance régionale, représentée par
des structures associatives autonomes.
L'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) n’est pas une instance de l’état
mais une émanation de l’INPES qui elle est affiliée à l’Etat. Cette instance n’a pas un rôle de décideur
mais d’opérateur. L’IREPS a pour objectif de « renforcer le professionnalisme dans le domaine de la
prévention, de l’éducation pour la santé y compris l’éducation thérapeutique et de la promotion de la
santé tant au niveau régional que national »10. Elle informe des prérogatives, des recommandations
de l'état, apporte une aide méthodologique, de recherche documentaire et propose des formations.
L’IREPS se manifeste sur les départements à travers un Comité Départemental d'Education pour la
Santé (CODES). Le CODES 34 est plus connu localement sous le nom de Comité de l’Hérault
d’Education pour la Santé (CHES).
En région, ce sont les Agences Régionales de Santé (ARS) qui détiennent le pouvoir décisionnel et
économique. Elles ont pour objectif d’améliorer la santé de la population et d’accroître l’efficience du
système de santé. Anciennement nommées Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), les ARS
sont créées suite à la loi « HPST » (Hôpital Patients Santé Territoire) du 21 juillet 2009 qui annonce la
coopération professionnelle et la coordination des acteurs sur un même territoire. Les ARS sont alors
chargées de coordonner dans un cadre territorial l’ensemble des politiques de santé et développent
un programme régional de santé (PRS).
La santé est encadrée et structurée. La définition de l’OMS semble faire l’unanimité en théorie. Dans
la pratique, nous nous sommes rendu compte qu’elle ne signifiait pas la même chose selon les
8

« Santé publique, politique de », Encyclopédie Microsoft® Encarta(R) 98 (1993-1997) Microsoft Corporation
http://www.inpes.sante.fr/INPES/quisommesnous.asp#sthash.b9TN9f5V.dpuf
10
http://www.irepslr.org/article-28004786.html
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- 11 individus, qu’elle renvoyait à des cadres de références différents. Nous nous sommes alors intéressés
à l’histoire de ce concept, son évolution et ses définitions.

1.1.2. La santé, c’est le bien-être ?
1.1.2.1. L’évolution de la santé : de la maladie au bien-être
Le modèle de la santé a longtemps été pensé autour de deux axes : le curatif et l’organique. Le
curatif était traité par la médecine selon un schéma linéaire : diagnostic, traitement, guérison. La
prise en compte de l’aspect préventif a permis de faire évoluer la conception de la santé. Concernant
l’organique, la définition de l’OMS ouvre des perspectives très pertinentes en soulignant le poids
énorme du mal-être et de la souffrance psychologique et mentale dans l’état de santé des
personnes. La santé ne se résume pas au physique, il ne faut pas uniquement traiter l’histoire du
corps. Les dimensions sociale et mentale influencent au même titre que le physique la santé de
l’individu. De plus, cette définition permet à la santé de s’étendre sur deux axes : spatial et temporel.
En complémentarité au modèle organique les aspects géographiques, démographiques, culturels,
etc. sont pris en compte. N’étant plus uniquement curative, la santé n’est plus pensée sur un
moment unique, celui de la maladie, mais peut être pensée en amont. C’est ce qui a permis le
développement de la prévention11.

11

MONNIER J., DESCHAMPS J.-P. & col. , Santé Publique, Santé de la communauté, Villeubanne, SIMEP, 1980,

444p, In BURY J.A., Op.cit, p 18
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Les directions de l’extension du concept de santé : Du modèle biomédical au modèle global12

1.1.2.2. La notion de bien être est-elle appropriée?
Cependant une question se pose: la santé est-elle plus qu’une absence de maladie? Le bien-être
n’est-il pas le prolongement de l’absence de maladie ? Le soin vient répondre à l’existence d’une
maladie, qu’elle soit physique ou psychologique, et est pris en charge par des professionnels de
santé. Dans la prévention, ce n’est pas le cas. En revanche, c’est une démarche de prévision d’une
potentielle maladie, par un travail en amont. La prévention vient combler le défaut d’anticipation de
la médecine et en cela, est considérée comme secondaire ou complémentaire. « La prévention
n’existe que par les limites de la médecine, mais n’aurait pas existé sans elle. La médecine se sent

12

Op cit., BURY J.A., p 22

- 13 toujours propriétaire de cette discipline.»13 Que ce soit dans une tentative de réduction des risques
ou de renforcement du bien-être, son cadre de référence reste la maladie.
La maladie est une « altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de
symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés,
fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. *…+ Il
est très difficile, sinon impossible, de poser les limites entre la santé et la maladie, entre l'état normal
et l'état anormal. D'ailleurs, les mots santé et maladie sont très arbitraires. Tout ce qui est compatible
avec la vie est la santé; tout ce qui est incompatible avec la durée de la vie et fait souffrir est
maladie *…+.»14 La santé est opposée à maladie, non au mal-être. On peut être dans un état de bienêtre tout en étant porteur d’une maladie physique.
Alors pourquoi avoir ajouté le concept de bien-être ? La définition en tant qu’absence de maladie est
une définition creuse, dans le sens où ça n’explique pas ce que c’est mais ce que ça n’est pas. Si je
suis mort, je ne suis pas malade mais suis-je en bonne santé ? L’OMS a tenté un élargissement du
concept afin de donner de la consistance, des éléments de « santé ». La santé peut dorénavant être
considérée selon une conception dynamique et positive de la santé. D’une part, la dimension
comportementale apparaît, l’individu peut être acteur, adopter certaines attitudes, ce qui diffère de
la représentation passive du malade qui subit. D’autre part, la santé n’est plus appréhendée
uniquement en termes de risques, par le « moins », il est possible de promouvoir des facteurs de
santé.
Cet élargissement implique que désormais il est possible d’être en bonne « santé » tout en étant
malade. Cependant, le bien-être ne semble pas adéquat pour parler de santé. D’une part, L’OMS
parle d’ « état » de bien-être. Or le bien-être est fluctuant. L’Homme alterne toute son existence
entre des états plus ou moins intenses de bien-être ou de mal-être. En cela, cette définition
transforme la santé en un objectif utopique, qui ne peut connaître aucune réalisation parfaite.
« Notre santé est devenu le bien le plus précieux, tout en ressemblant de plus en plus à un idéal
inaccessible »15.
D’autre part, le bien-être est un ressenti individuel subjectif. En cela, la santé représente davantage
la perception qu’a l’individu de sa santé que sa santé effective. Elle saisit avec finesse la dimension
«variable» de la santé qui dépend effectivement de ce que l’individu considère comme un état
normal au regard de son âge, de sa situation professionnelle, etc. Cependant l’approche par les
perceptions pose plusieurs problèmes16.
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BLANCHARD B., Elaboration des fondamentaux d’une démarche psycho éducative volontariste de prévention
des conduites à risques chez les jeunes ou pour une maïeutique de la prévention, Mémoire DESS, Université
Paul Valéry, Montpellier, 2003, 171p, p 33
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Cl. Bernard, Princ. méd. exp., 1878, in http://www.cnrtl.fr/lexicographie/maladie
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PERETTI-WATEL P. & MOATI J.P., Le principe de prévention, Le culte de la santé et ses dérives, édition Seuil,
2009, p27
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- 14 1. Les états de maladies asymptomatiques ne sauraient en aucun cas être négligés au seul motif
que l’individu ne ressent pas encore les effets de la pathologie. L’approche perceptuelle
s’avère une bien piètre analyse au regard des exigences de la prévention, des soins rapides et
de la santé publique.
2. La perception de leur santé par les individus dépend de leur « ambition » au regard de la
santé, qui évolue avec l’âge et avec d’autres évènements biographiques. Un centenaire
s’estimera en parfaite santé malgré deux ou trois « petits problèmes » concernant sa vision
ou sa motricité. On ne peut fonder l’analyse de l’état de santé des personnes en situation de
précarité sur des éléments aussi variables et susceptibles de traduire des formes de
rapports sociaux («vu sa situation, il est en bonne santé »).
3. Le troisième inconvénient, le plus grave sans doute, de la définition fondatrice de l’OMS tient
à son caractère statique (« un état ») et à son absence de référence à la durée. Or,
l’espérance de vie, pour ne citer que ce critère, est l’un des aspects majeurs de la santé d’un
groupe humain, tandis qu’à l’échelle individuelle, retarder la mort sans incapacité en est
l’une des dimensions essentielles.
La conception se perd dans l’immatériel. Le bien-être est un concept subjectif et en outre, flou. Dans
la vie de chacun, toutes sortes d’évènements peuvent être source de bien-être. Autant le
commerçant souriant, conseillant que l’instituteur apprenant, sont alors des promoteurs de santé.
« Nous sommes là dans une approche intéressante mais déconcertante pour l’opérationnalité. Et c’est
peut-être la raison qui fait que cette vision de la santé a beaucoup de difficultés à se traduire dans les
pratiques, comme si cette révolution n’était pas encore achevée ou même commencée. »17 Ces
éléments révèlent « un paradoxe entre une évidence intellectuelle partagée par tous et une
incapacité à traduire réellement en pratique une nouvelle conception. »18
La définition de la santé comme bien-être n’est pas la seule définition. « Le terme santé prend
différentes connotations »19. D’autres théories ont été développées, au regard des logiques et
croyances des individus concernant la santé.

1.1.3. D’autres conceptions de la santé ?
1.1.3.1. La santé, une capacité d’adaptation.
La psychologue sociale Herzlich (1996) a mené une enquête pour saisir les principales logiques qui
débouchent sur des définitions pratiques de la santé. Selon elle, ces logiques sont ancrées sur des
croyances et des convictions. Elle a distingué trois positionnements principaux:
« – la santé comme vide dont il n’y a rien à dire. Elle ne se pense et ne se parle qu’en référence à
l’absence de maladie. C’est un état neutre dont on ne parle, sans implication affective, que parce

17

BLANCHARD B, Op cit., p 36
Ibid., p 36
19
RAYNALD P. & DAVELUY C., La planification de la santé, concepts, méthodes, stratégies, édition Nouvelles,
1995, p 18
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- 15 qu’on est interrogé. « La santé ce n’est strictement rien de positif, c’est simplement de ne pas être
malade »; »
« – la santé comme équilibre ou expérience d’autonomie. C’est le bien-être psychologique, la bonne
humeur, le bien-être physique, l’infatigabilité. C’est ce qu’on ressent et ce que l’on peut garder ou
améliorer. C’est « la vraie bonne santé ». C’est une valeur et une norme : « Quand je suis en bonne
santé je me sens bien, c’est cet équilibre où je pense que tout va bien, que les choses difficiles me
paraissent absolument insignifiantes.»20
« – la santé comme capital ou fond disponible qu’on peut gérer. C’est ce qu’on a ou ce dont on hérite.
C’est une réserve ou un réservoir. On a une excellente santé ou une petite santé. C’est comme ça. On
est robuste ou résistant, ou pas. On le voit notamment par comparaison aux autres : « En ce qui me
concerne j’ai une excellente santé, je suis né avec une excellente santé.*…+ Quand je vois les gens
autour de moi toujours fatigués, je me dis que j’ai quand même une bonne santé »; Cette définition
rejoint celle de Berthet (1983) pour qui la santé suppose l'existence d'une force potentielle de
réserve permettant à l'organisme de résister aux assauts qui, tant au point de vue physique que
psychique, émaillent le cours de l'existence. Cette force potentielle de réserve est en partie due à
notre héritage génétique. Ici, la santé est assimilée à un « ajustement réussi et permanent d’un
organisme à son environnement. La maladie correspond alors à un défaut d’ajustement. »

21

Elle

renvoie aux capacités à résister à un virus mais aussi aux dimensions psychologiques, sociales. Le
potentiel explique que tous ceux subissant de graves troubles émotionnelles ne deviennent pas
névrosés ou dépressifs. Le concept de l’adaptation possède une qualité dynamique puisqu’il est en
relation avec le changement constant et universel. Loin d’être un état, c’est un processus.
L’adaptation en tant que théorie tient compte des relations que l’homme établit avec son
environnement.
1.1.3.2. La santé, une capabilité fonctionnelle.
Golberg (1979) a aussi tenté de distinguer trois modes explicatifs de la santé. Il aborde comme
Herlitz, la santé comme perception de bien-être et la santé comme adaptation.

Herlitz:

Golberg :

20

Etat neutre et vide
Absence de maladie

Etat d’équilibre
Bien-être

Perceptuel

Capital et ressources
génétiques

Adaptatif

MORIN Michel, Nouvelles définitions de la santé : un regard psychosocial, Spirale, 2006/1 no 37, p. 29-41. DOI
: 10.3917/spi.037.41, p 32
21
BURY J.A., Op. cit., p23
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Toutefois, il répertorie une autre définition. Une personne est en bonne santé dès lors qu’elle est
capable d’être fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle peut accomplir efficacement les rôles et les tâches
pour lesquels elle a été socialisée. Parsons (1951) a développé cette théorie de la fonctionnalité.
Selon lui, « la maladie est un état de perturbation du fonctionnement normal de l’être humain dans
sa totalité ; comprenant à la fois l’état de l’organisme comme un système biologique et les
adaptations personnelles et sociales. La maladie est donc définie en partie de façon biologique et en
partie de façon sociale. »22
Cette théorie est intéressante dans le sens où elle prend en considération les aspects sociaux et
culturels. En effet, la santé est culturelle. Elle est définit en fonction des normes et valeurs d’une
culture donnée. En Amazonie ou en Afrique, certaines maladies sont tellement répandues, comme
les maladies parasitaires causant l’éléphantiasis des membres inférieurs, que les femmes qui ne l’ont
pas ne peuvent se marier. Elles ne sont pas dans la norme, et donc considérées en mauvaise santé.
La santé renvoie à la place de l’individu dans la société. Cependant, cette théorie est aussi
relativement déterministe dans le sens où l’homme doit se soumettre à ces rôles et ces tâches. En
cela, la question de l’autonomie et des capacités de changements est négligée.
Selon Illich (1975), « l’état de santé est le niveau d’autonomie avec lequel l’individu adapte son état
interne aux conditions de l’environnement tout en s’engageant dans le changement de ces conditions
pour rendre son adaptation plus agréable et effective »23. L’homme a une capacité d’action.
L’individu qui n’est plus fonctionnel dans son activité professionnelle peut être fonctionnel dans une
autre, même si ce n’est pas à cette dernière qu’il a été formé.
1.1.1.3. Une nouvelle définition
La santé est protéiforme, comprenant par de multiples dimensions. Elle est à la fois physique
mentale, émotionnelle, sociale, spirituelle. D’une part, elle correspond à un fonctionnement
relativement correct de l’organisme. D’ailleurs, « la privation de santé telle que mesurée par les
indicateurs de mortalité, de morbidité, de facteurs de risque et d’incapacité, constitue la mesure la
plus opérationnelle dont nous disposons présentement 24». Elle fait aussi référence au potentiel de
l’organisme à s’ajuster à l’environnement. D’autre part, elle renvoie à la perception, au ressenti de
l’individu de lui-même et donc l’aspect psychologique. Enfin, nous ne pouvons faire l’économie de
l’aspect social de la santé.
La santé est donc un concept global, dynamique et relatif. On assiste depuis quelques années à
l’éclosion d’un nouveau paradigme, qui prend en compte la capacité d’autonomie de l’Homme. La
santé correspond alors à « une adaptation de l’individu à son milieu » en intégrant le fait « qu’un
individu en bonne santé est celui qui est capable de fonctionner aussi efficacement que possible dans
son milieu et de se consacrer pleinement à ses projets » (Dubos, 1979). Elle prend en compte les
22
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- 17 aspects de morbidité et la perception qu’à l’individu de sa propre fonctionnalité. Selon Pineault
(1986), cette définition est opérationnelle. Il est possible, en plus des mesures de mortalité, de
morbidité, de facteurs de risques et d’incapacités, indicateurs qui reste à ce jour les indicateurs les
plus opérationnelles pour diagnostiquer l’état de santé, d’évaluer la capacité d’un individu de vaquer
à ses fonctions personnelles, sociales et de travail. La question de la qualité de vie devient aussi
importante que la durée de vie. A ce titre, un indice de santé a été élaboré, c’est « l’espérance de vie
en bonne santé ».
Nous pouvons alors estimer que la santé est la combinaison de ses différentes dimensions
(organique, psychologique, sociale et évolutive), dont la résultante n’est pas la perfection, l’état
complet ne pouvons jamais être atteint mais davantage la complétude.
Nous proposons un schéma combinant les différentes facettes de la santé humaine.
Optimal

Minimal
Objective

Perceptuelle

Adaptative

Fonctionnelle

Dans le même sens, Rosette Poletti (1983) a défini de manière innovante la santé : « L'être humain
est un tout dynamique et complexe avec des aspects biologiques, psychologiques, psychosociologiques et spirituels. Il est inséré dans un environnement sur lequel il agit et qui agit sur lui. Il
recherche un état d'équilibre dynamique entre son corps et son esprit, entre les différentes instances
de sa personnalité et entre lui-même et son environnement. »25 C’est à ce jour la définition qui nous
parait la plus complète et la plus pertinente. Elle prend en compte d’une part le dynamisme, le fait
que la santé ne soit pas figée, posant ainsi la question de l’adaptation continuelle, d’autre part la
notion d’équilibre entre les différents éléments constituant la santé, interrogeant alors la
fonctionnalité de l’individu, selon des critères objectifs mais aussi subjectif, selon son ressenti et ses

25

Intervention de PELLECCHIA A., Dr en psychologie de la santé et chef de projet à l’IREPS, De l’éducation et
promotion et de la santé… à l’éducation en santé-environnement, Journée d’échanges du R²ESE, Saint-Jean de
Védas, 3 juillet 2013

- 18 considérations de sa propre santé. De plus, Poletti met en avant la spécificité de l’individu à travers la
notion de personnalité et le rôle que joue l’environnement en tant que déterminant de la santé.

1.1.4. Les déterminants de la santé
La santé est considérée comme déterminée par différents facteurs. Ils sont variables selon les
auteurs. Les facteurs peuvent être répertoriés en six catégories.

Les facteurs influençant la santé de l’homme26

26

Monnier J., Deschamps J-P et al., Santé publique, Santé de la communauté, Villeurbanne, SIMEP, 1980, 444p,
in BURY J.A. Op. cit, p 18

- 19 -

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (en arc en ciel) présente les déterminants de la santé en 4
niveaux. Ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres, ils interagissent.27

Les différents niveaux peuvent être résumés ainsi: 28


Le premier niveau « Facteurs liés au style de vie personnel » concerne les comportements et
styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations entre amis et
dans l’ensemble de la collectivité. Ces rapports peuvent être favorables ou défavorables à la
santé. Les personnes désavantagées feront face à des contraintes financières plus
importantes pour choisir un style de vie plus sain.



Le second niveau « Réseaux sociaux et communautaires » comprend les influences sociales
et collectives : la présence ou l’absence d’un soutien mutuel dans le cas de situations
défavorables a des effets positifs ou négatifs. Ces interactions sociales et ces pressions des
pairs influencent les comportements individuels.



Le troisième niveau « Facteurs liés aux conditions de vie et de travail » se rapporte à l’accès
au travail, l’accès aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, services de santé,
nourriture, l’éducation mais aussi les conditions de travail.



Le quatrième niveau « Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales »
englobe les facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Le niveau de vie d’un pays,
les conditions du marché du travail de même, les croyances culturelles ont une incidence sur
toutes les autres strates. Par exemple, la culture sur la place des femmes dans la société ou

27

Whitehead, M., Dahlgren G. What can we do about inequalities in health. The lancet, 1991, n° 338, p. 1059–
1063, in http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp
28
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- 20 les attitudes profondes par rapport aux communautés ethniques minoritaires peuvent influer
sur leur niveau de vie et position socioéconomique.
Cependant, les déterminants de la santé sont généralement regroupés en quatre facteurs :
- biologiques ou endogènes
- reliés aux systèmes de soin, qui renvoie aux notions d’accessibilité et d’efficacité.
- reliés aux habitudes de vie, ou mode de vie, incluant la nutrition, les consommations de produits,
les prises de risques individuelles
- reliés à l’environnement. Selon Dab, l’environnement se définit ici «au sens large, avec les quatre
milieux de base (domestique, scolaire, professionnels, urbain), les quatre vecteurs que sont l’air, l’eau,
les aliments et les sols, et une dimension sociale et économique dont l’éducation, le revenu, le statut
vis-à-vis du travail et qui constituent les indicateurs habituels. »29
Ces facteurs sont plus ou moins déterminants et contributifs de l’amélioration potentielle de la santé.
Certaines politiques de pays industrialisés investissent plus dans certains que dans d’autres, mais ce,
indépendamment de leurs effets réels. Comme le montre le tableau ci-dessous, les dépenses
affectées dans le système de soins sont très élevé alors qu’il est celui qui contribue le moins à la
réduction de la mortalité. Ce schéma met en évidence que l’environnement est un facteur plus
déterminant que le système sur ce point, ainsi qu’il pourrait être intéressant d’investir davantage
dans les facteurs environnementaux. Cette étude n’est pas récente mais il semble que les politiques
actuelles priorisent encore l’investissement dans les systèmes de soins à d’autres facteurs tels que la
prévention.

29

DAB W., L’importance des facteurs d’environnement sur la santé des populations, Rapport sur les liens entre
santé et environnement, notamment chez l’enfant, 1996, In Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, p 40
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Déterminants de la santé et affectation des ressources30

Nous pouvons dès à présent constater que l’environnement est une dimension intégrante et
importante de la santé. Elle y est définie comme déterminant de celle-ci. Cependant, le terme
« environnement » n’est pas clairement défini. Cette notion peut prendre différentes formes et afin
de comprendre le sens, il nous semble nécessaire de la déconstruire au regard des théories
existantes.

30

DEVER G.E.A., An Epiddemiological Model for Health Policy Analysis, Soc. Ind. Res. 1976, vol 2, p 465, in
PINEAUT A. et DAVELUY C., Op. cit, 480p, p 22
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1.2. Qu’est-ce que l’« environnement » ?
1.2.1. “L’environnement”, un concept dépendant du contexte politique
1.2.1.1. L’essor des préoccupations environnementales
1.2.1.1.1. L’environnement, un nouveau concept ?
Les préoccupations de l‘homme par rapport à son environnement naturel ne sont pas nouvelles. Déjà,
au Moyen-âge, il existait des territoires appelés « garennes » où la chasse et la pêche étaient
interdites pour permettre le renouvellement du gibier. Au 19ème siècle, la notion d’environnement fait
référence à la culture. Selon Frioux et Lemire, l’environnement s’apparente à une «invention
culturelle» de l’environnement. Elle se manifeste dans le «renouvellement des pratiques artistiques et
des représentations de la nature, essor de l’excursion de loisir et de la sensibilité aux paysages, etc.»31
Au 20e siècle, la question environnementale bascule du culturel à une « invention politique»
Progressivement, elle se structure en une « catégorie d’action publique et politique, au sens le plus
large du terme».32 En France, des organisations se développent autour de la préservation de
l’environnement : la société national de la protection de la nature en 1854, la société pour la
protection des paysages de France dès 1901; puis des lois, sur la protection des sites et monuments
naturels de caractère artistique le 21 avril 1906 et sur les parcs nationaux, le 22 juillet 1960 sont
établies. A l’international, la première conférence internationale sur la protection de la nature à
Berne a lieu en 1913 puis en 1948 l’Union internationale pour la protection de la nature est créée. Un
an après, en 1949 la conférence scientifique des Nations unies sur l’utilisation et la conservation des
ressources naturelles et Conférence technique internationale pour la protection de la nature sont
organisés33.
Il faut attendre la fin des années 1960 pour qu’un ensemble de mouvements sociaux et de
mobilisations scientifiques fasse l’objet de revendications politiques34. L’hyper-industrialisation et
l’urbanisation amène les populations à s’alarmer face à certaines actions de l’homme sur la
préservation de l’environnement. Un militantisme émerge, s’accompagnant de revendications
locales. L’affaire du parc national de la Vanoise (1969-1971), scandale environnemental fondateur
dans l’histoire de l’écologie politique française montre que c’est « le positionnement des acteurs,
leurs stratégies d’alliances et de médiatisation, » qui transforme « un enjeu local en un « problème
public » à dimension national ». Grâce à la mobilisation des réseaux nationaux, les opposants au
projet de bétonnage du parc national « remportent alors une victoire autant juridique que
politique. »35

31

FRIOUZ S. & LEMIRE V., Pour une histoire politique de l'environnement au 20e siècle, Vingtième Siècle. Revue
d'histoire, 2012/1 n° 113, p. 3-12. DOI : 10.3917/vin.113.0003, p 3
32
Ibid, p 3
33
Repères chronologiques, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2012/1 n° 113, p. 13-14. DOI :
10.3917/vin.113.0013
34
LASCOUMES P., Action publique et environnement, P.U.F. « Que sais-je ? », 2012, 128p, p. 123
35
FRIOUX S. et LEMIRE V., Op cit. p 7

- 23 Suite à ces revendications, les politiques publiques se saisissent de la question environnementale.
« La période 1970- 1990 est celle de l’institutionnalisation administrative et de l’expérimentation de
multiples instruments de régulation, allant des plus classiques (loi et règlement, taxe) aux plus
innovants (contrats, cogestion).»36 C’est à ce moment que s’organise la première conférence
internationale sur l’environnement, à Stockholm.
1.2.1.1.2. La conférence de Stockholm (1972) : la reconnaissance d’un droit
Cette conférence « affirme le droit fondamental de l’homme à la liberté, à l’égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être ». Cette évolution conduit à la reconnaissance progressive du « droit à
l’environnement ». L’environnement est toujours considéré ici du point de vue de la nature. L’objectif
est la protection de « différents secteurs environnementaux prioritaires : la faune et la flore sauvages
appelées « la vie sauvage », le milieu marin, les cours d’eau et lacs ainsi que l’atmosphère.» 37 Elle
amène donc également la notion de devoir de l’homme par rapport à son environnement.
Vers le début des années 80, s’ajoute aux règles visant à protéger les différents espaces, « une série
de règles internationales portant sur les substances pouvant nuire à l’environnement et dont les effets
sont susceptibles de se manifester dans n’importe quel secteur : substances chimiques ou
radioactives, déchets de toutes sortes, armes chimiques ou bactériologiques. »38. Cette étape marque
un tournant. L’environnement ne représente plus uniquement la préservation d’espace naturel, mais
comprend également l’impact de l’activité humaine dans les modifications qu’elle produit sur
l’environnement. Le concept s’élargit et la relation homme-environnement se renforce.
A cette époque, l’essor des préoccupations environnementales est considérable. Elle est
considérable parce qu’émerge une prise de conscience sur le fait que les activités humaines peuvent
avoir impact significativement négatif sur l’environnement et à long terme sur la survie de l’homme.
C’est durant cette période qu’est découvert l’appauvrissement de la couche d’ozone et celle de
l’effet de serre dû au réchauffement climatique. L’homme prend conscience qu’il doit analyser ses
activités pour préserver son espèce durablement.
1.2.1.2. De l’environnement au développement durable.
1.2.1.2.1. La conférence de Rio (1992) : une transition conceptuelle
Lors de cette conférence, est intégrée, au nom de l’équité et d’une volonté de partenariat mondiale,
la notion de développement. Outre la conservation et la gestion des ressources aux fins du
développement (lutte contre les pollutions, préservation de la diversité biologique) est ajouté des
« dimensions sociales et économiques (lutte contre la pauvreté, modification des modes de
consommation, dynamique démographique, santé) ». La notion de développement durable est
mentionnée dans le premier principe du programme d’action appelé Agenda 21 en référence
36

LASCOUMES P., Op cit, p 123
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- 24 au droit des êtres humains à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. « Le
développement durable ainsi désigné comme objectif doit satisfaire équitablement les besoins relatifs
au développement et à l’environnement des générations présentes et futures. »39
L’environnement se trouve alors englobé dans une approche plus globale, dont l’objectif est défini
mais dont les critères sont peu clairs. « La notion de développement durable *…+ se lit comme un
point d’équilibre flou (sans définition exacte), entre la poursuite de la croissance économique, la
protection de l’environnement et la recherche de la justice sociale. *…+ Le flou dans la définition ayant
l’avantage de pouvoir être interprété de manière différentielle selon les situations, les institutions et
les acteurs — tout en maintenant l’injonction environnementale apparemment intacte.» 40 En réalité,
c’est le point de départ de la décadence des préoccupations pour la nature. L’environnement n’est
plus l’objectif premier mais doit s’articuler et donc « s’adapter » au développement social et
économique des pays.
1.2.1.2.2. La conférence de Johannesburg (2002) : un déplacement des préoccupations
Mise à l’agenda à Rio, c’est à Johannesburg que le développement durable est institutionnalisé. La
conférence est organisée un an après l’élection de George W. Bush, soit en 2001. La nouvelle
administration réaménage l’agenda du sommet de Johannesburg. De ces modifications, « des
objectifs ont finalement été fixés — plus restreints que ceux de Rio ! — centrés sur la lutte contre la
pauvreté et la protection de la biodiversité»41 Un déplacement des préoccupations s’opère vers « des
objectifs de lutte contre la pauvreté où la protection de l’environnement et la recherche d’un
développement durable occupent une place marginale. » Occupant autrefois une place centrale,
l’environnement devient un intérêt à négocier en fonction d’autres intérêts tel que le
développement économique. Les politiques peuvent alors justifier un non-respect de préconisations
environnementales au nom d’un développement durable. Aujourd’hui, « la hiérarchie des intérêts à
protéger est toujours en débat. L’environnement et la qualité des milieux de vie sont toujours sous la
dépendance d’une économie productiviste et des ambitions aménageuses.»42
Concrètement, cette multiplicité d’objectif pose problème, l’agriculture en est un exemple. Alors que
pour lutter contre la pauvreté et faciliter l’accès à l’alimentation pour tous, le développement
économique est prôné à travers une productivité intense, « légitimant » l’utilisation d’engrais
chimiques et de pesticides, ces formes d’agriculture détruisent la durabilité des ressources
naturelles. « On voit donc apparaître une contradiction réelle, qui ne cesse de se renforcer : on a
d’une part les intérêts de gain et les intérêts de possession, qui font avancer le processus
d’industrialisation, et d’autre part les conséquences diversement dangereuses de ces intérêts, qui
menacent et exproprient également le patrimoine et les bénéfices. »43. L’environnement peut
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- 25 rapidement devenir un frein au développement de l’économie, selon le secteur, dès lors que les
intérêts sont antinomiques.
1.2.1.2.3. Qu’est-ce que le développement durable?

Les trois piliers du développement durable44
Le développement durable pose question car il peut être appréhendé de différentes façons: soit ses
trois piliers doivent tous être améliorés dans le même temps pour pouvoir parler de DD, soit l’un des
trois est priorisé et peut alors subordonner aux intérêts des autres piliers, voir être en contradiction.
Ces orientations prises, qui ont également des conséquences sur d’autres champs, notamment celui
de la santé, sont loin d’être unanimes. Elles dépendent de l’appréciation de chacun.
Les grands principes de l’Agenda 21 qui découle du développement durable sont appliqués en
fonction des référents culturels et des cadres politiques et réglementaires. Alors que certains pays
comme les pays scandinaves, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche centrent leurs agendas sur « les
effets planétaires des comportements et des gestes quotidiens », privilégiant « un mode de vie
durable », d’autres comme la France, l’Espagne, l’Italie le centre sur « la qualité de vie liée au mode
d’urbanisation, entendant la notion d’environnement dans un sens très large.»45
Chaque territoire fait alors en fonction de ses priorités, de sa culture, ce qui n’est pas sans
conséquences d’une part sur l’application réelle d’actions environnementales et d’autres part sur la
signification qui va être donnée à la notion d’environnement. Cependant, au-delà du contexte
politique et de la façon dont les pays se saisissent de cette notion, il semble que ce concept est
particulièrement flou. Pour cause, elle est multiforme et n’a pas la même signification selon son
utilisation. Nous entendons régulièrement les termes d’environnement économiques, politiques,
44
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- 26 culturels, etc. Nous avons pu apercevoir différentes utilisations au travers de l’évolution des
politiques publiques, nous allons maintenant tenter d’appréhender plus profondément les enjeux de
cette notion, au travers d’une analyse conceptuelle théorique.

1.2.2. L’environnement”, un concept protéiforme
Nous pouvons dès lors se rendre compte de la pluralité du mot « environnement ». Chaque discipline
utilise ce terme à partir de leurs propres référents et fondements conceptuels. « Pour les
géographes, l’environnement se distingue peu du milieu (de vie des populations étudiées), avec la
notion d’interaction homme-milieu» ; Les économistes travaillent « à partir de quelques conceptsclés »: externalités, biens collectifs, ressources. Ils cherchent alors en tout premier lieu à donner une
« valeur à l’environnement », dans l’objectif d’une efficience des organisations sociales et des
dispositifs d’action. Pour le juriste, l’environnement renvoie souvent à des catégories de biens, privée
ou communautaire. Pour le sociologue, l’intérêt se porte « sur les relations entre sujets à propos des
objets d’environnement ». Au sens militaire, environnement signifie « enclore, assiéger »46. Le même
terme prend tour à tour des significations différentes voir antinomiques. Nous pouvons dès lors
appréhender la complexité de définir cette notion.
L’environnement présente, contrairement à la plupart des objets, les propriétés d’envelopper le
sujet ; de ne pas être limité dans le temps et dans l’espace ; d’être multimodal (perçu par tous les
sens) ; de comprendre à la fois des informations périphériques et centrales ; de fournir plus
d’informations que le sujet ne peut traiter (Ittelson, 1973 ; Meinig, 1979 ; Walmsley, Lewis, 1984 ;
Pocock, 1983 et 1993 ; Flückige, Klaue, 1991)47
Il convient d’analyser ce terme selon différents angles. Etymologiquement, environnement signifie
«ce qui est autour de soi ». Dans ce cadre il correspond soit à la nature, soit aux éléments naturels et
construits. Une troisième possibilité est d’y inclure le social, les relations entre les individus. Une
dernière est de remettre en question la conception même d’environnement comme élément
entourant l‘homme.
Malgré les évolutions, la première acception est essentiellement l’environnement comme nature:
eaux, air, végétation, sols, relief. Il est alors synonyme de milieu biophysique dont l’homme ne fait
pas partie.
1.2.2.1. L’environnement/la nature
Dans ce schéma de pensée, plusieurs distinctions s’opèrent, notamment sur les liens existants entre
l’homme et l’environnement. Selon les représentations des hommes sur la nature, le centre d’intérêt
n’est pas le même. De ce regard découle une appréhension différente de l’environnement.
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- 27 1.2.2.1.1. La conception biocentrique (la vie au centre)
Dans la conception biocentrique, « L’environnement est plus ou moins associé à la nature, et
l’homme est représenté comme un des objets naturels. Cet environnement se présente alors comme
une liste, une collection d’objets, depuis des éléments isolés, vivants ou non vivants (végétaux,
matières premières), en passant par les milieux, les écosystèmes (marais, forêts etc.), les types
d’espace (littoral) pour arriver à la biosphère (l’écosystème terrestre) »48. La nature et notamment les
êtres vivants sont au centre, l’homme étant considéré à égalité avec les autres êtres. A partir de
cette conception sont étudiés les éléments physiques de l’environnement. « La mesure est pour
l’essentiel physique ou chimique. Elle peut porter sur les quantités de composants naturels (surfaces
de forêt, populations d’espèces rares...) ou sur des quantités de rejets liés aux activités humaines
(tonnes de polluants émises...). C’est la raison pour laquelle c’est surtout cette conception qu’on
retrouve dans les comptes du patrimoine naturel (INSEE et IFEN), et dans les indicateurs
internationaux ou nationaux sur l’environnement. »49 Dans cette perspective, la préservation de
l’environnement est une fin en soi.
Environnement

La conception biocentrique traite essentiellement de la question écologique. L’écologie s’intéresse
au système naturel. Elle «désigne la partie de la biologie qui traite des rapports des êtres vivants
entre eux et avec le milieu où ils vivent et où ils se reproduisent. *…+ Le principal objectif de l’écologie
est l‘étude des cycles de la vie et de leur équilibre. » 50.
1.2.2.1.2. La conception anthropocentrique (l’homme au centre)
L’homme est au centre de l’environnement, les éléments de l’environnement à la périphérie. Dans ce
cadre, « l’ensemble des objets qui procurent du point de vue de la qualité de la vie des avantages ou
des inconvénients indépendamment de leurs finalités propres par l’usage que le sujet en fait, dans la
mesure où il accède, voisine avec eux, ou les affecte par des activités »51. L‘environnement est utilisé
par et pour l’homme. c’est le rapport de l’homme à l’environnement qui fait l’objet de mesures, et la
subjectivité y est reine. Dans cette perspective, ce qui est recherché est le bien-être des êtres
humains. Michel Serres remet en cause cette conception en affirmant que « les choses sont au centre
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- 28 et nous à la périphérie ou mieux encore, elles sont partout et nous dans leur sein, comme des
parasites »52.

Homme

1.2.2.1.3. La conception technocentrique (compétence technologique au centre)
C’est un mode de pensée qui reconnaît les problèmes tout en pensant l’homme capable de les
résoudre. C’est à la fois veiller aux impacts de l’homme sur l’environnement et anticiper les
conséquences de l’environnement. « L’homme et la nature sont des coproductions. La gestion de
l’environnement doit dessiner le chemin social entre ce qui est supportable par la nature dans les
activités humaines et ce qui est supportable par l’homme et la société dans les phénomènes de la
nature. »53. Cette approche est relativiste, dans le sens où elle dépend de la perception des risques
des hommes et est étroitement liés au contexte politique et culturel.
Activité de régulation
de l’homme

Selon la conception adoptée, les actions vont être très différentes, notamment dans l’éducation à
l’environnement. Nous pouvons rapprocher la conception biocentrique de l’éducation « pour »
l’environnement, dont l’objectif principale est la préservation de l’environnement. L’approche
correspond davantage à l’éducation « par » l’environnement, dans lequel l’environnement est utilisé
comme outil d’éducation. Sans nous appuyer sur une référence théorique et donc à titre
hypothétique, il nous semble que le modèle technocentrique s’apparente au développement
durable, dans le sens où son objectif et de préserver l’homme et l’environnement.
Dans ces trois conceptions, l’environnement est assimilé à l’écologie, excluant ainsi les notions
d’environnement social, économique, etc. Theys54 propose un schéma explicatif de ce schéma de
pensé, où l’écologie est au cœur de l’environnement, les autres aspects environnementaux gravitant
autour:

Dimension sociale
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- 29 Nous avons déjà pu appréhender que l’environnement est loin d’être une notion qui se réfère
unanimement à la nature et qu’elle comprend aujourd’hui les éléments construit par l’homme.
1.2.2.2. L’environnement est physique.
L’environnement comprend alors la nature mais ne s’y limite pas : il correspond à une prise en
considération du milieu physique dans un contexte social, économique et culturel. Il fait alors
référence à ce qui est extérieur, naturel ou construit. Il correspond donc aussi à tout ce qui est
produit par l’homme. Il est présent à toutes les échelles, locales comme globales. Dans
l’environnement global, ce peut être les conditions climatiques, la qualité de l’air, la qualité des sols,
le bruit, les rayonnements ionisants ou non- ionisants, les déchets, etc. Au niveau de l’habitat, il y a
les substances chimiques ou radioactives, les allergènes, les moisissures, etc. Dans l’environnement
de travail, on retrouve les rayonnements, les substances chimiques et le bruit, il y a aussi les
vibrations mécaniques.
L’éducation à l’environnement s’est d’abord essentiellement intéressé à la nature (faune et flore)
puis a progressivement intégré d’autres environnements. Les professionnels de l’environnement
peuvent

travailler

selon

l’approche

biocentrique

mais

ils

s’orientent

souvent

vers

l’anthropocentrisme voir le technocentrisme, dans le sens d’une éducation de l’humain par rapport à
son environnement. Aujourd’hui, « Dans le contexte des sciences de l’environnement et de
l’éducation relative à l’environnement, celui-ci correspond à l’ensemble des éléments biophysiques
(naturels et construits) du milieu de vie qui interagissent avec les êtres vivants de ce milieu. Cet
environnement concerne toutefois plus spécifiquement l’être humain, parce que celui-ci est à l’origine
de transformations profondes du milieu, dont certaines sont créatives et positives, mais dont
beaucoup ont engendré les problèmes environnementaux actuels. De plus, non seulement l’humain
est-il responsable de ces problèmes, mais il détient le pouvoir relatif à leur résolution. Cet
environnement est donc en étroite interrelation avec toutes les autres dimensions de l’environnement
humain global : environnement politique, économique, culturel, technologique, etc. »55 Ici, le
référentiel du mot « environnement » est toujours l’environnement physique, les éléments
contextuels, sociaux étant périphériques.
Nous pouvons conforter ce postulat au travers de la lecture des sujets développés par les acteurs
d’éducation à l’environnement. Les thématiques les plus abordées sont56 :
- Nature, écologie, biodiversité : la faune et la flore ou l’étude de milieu (la chaîne alimentaire, le
cycle de matière organique, l’évolution d’un milieu, etc.)
- Paysage, eau, milieux. Le paysage correspond à l’agriculture, l’habitat, l’architecture, les activités
économiques. Les milieux naturels intègrent des dimensions écologiques, humaines, climatiques,
historiques, culturelles.
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- 30 -Les grandes problématiques : déchets, énergie, risques majeurs, bruits, pollution de l’air et de l’eau
-Le patrimoine, soit bâti (architecture, ethnologie) soit naturel (sites, espèces) mais dans sa
représentation avec l’être humain, dans son vécu.
-Le monde rural et l’agriculture, de plus en lié aux problématiques de développement local
-Le monde urbain, croisant les approches culturelle, environnementale, sociale et technoéconomique
-La responsabilisation et l’éco-citoyenneté, transversal à tous les thèmes
-Le développement. C’est l’éducation au développement, abordant des thèmes comme la santé, les
relations nord/sud, l’utilisation raisonnée des ressources.
Ces thématiques, excepté la responsabilisation et le développement, sont centrés sur les éléments
physiques qui entourent l’humain.
Toutefois, le champ de l’environnement ouvre son cadre de référence en y incluant les aspects de la
culture, du social, de l’économique, etc. L’éducation à l’environnement s’est « ouverte aux sciences
humaines, en ménageant une place dans ces activités aux aspects économiques et socioculturels de
l’environnement. Dernière avancées enfin, la plus récente de l’éducation à l’environnement, son
ouverture sur la sociologie et la psychologie sociale, par la prise en compte des rapports
interindividuels et collectifs des hommes entre eux. »57 Dans ce sens, elle tend vers la troisième
acception développée ci-dessous par la prise en compte de ces aspects dans les questions
environnementales. Les professionnels de l’éducation de l’environnement travaillent sur des thèmes
spécifiques transversaux, où l’environnement n’est pas le seul référentiel. Mais toujours les éléments
sociaux et culturels sont distingués de l‘environnement, ils gravitent autour.
La troisième acception définit l’environnement non seulement comme comportant des éléments
naturels et des éléments matériels, mais aussi des personnes, leurs activités, leurs relations, leurs
cultures, leurs institutions ; c’est tout ce qui nous entoure et agit sur nous. L’environnement est de
« nature multidimensionnelle »58: La relation homme-environnement est physique mais aussi social.
De plus, elle s’inscrit un espace temporel et spatial particulier : l’être humain ne fonctionne pas dans
le même rapport au temps que l’environnement ; ce rapport s’actualise tant au niveau local que
global. Enfin, elle est empreinte de l’aspect culturel : « L’individu a une histoire personnelle et une
projection dans le futur qui conditionnent sa relation à l’environnement »59.
1.2.2.3. L’environnement est physique et social
Nous nous centrerons ici sur le champ de la psychologie, qui travaille aussi avec la notion
d’« environnement ». Certainement en raison de son histoire très différente du champ de l’éducation
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- 31 à l’environnement, son cadre de référence n’est pas le même. Loin de se centrer sur l’écologie, elle
ajoute au terme « environnement » la notion « physique » quant elle fait référence à cet
environnement

physique.

Cette

différence

langagière

implique

qu’elle

n’assimile

pas

systématiquement l‘environnement au physique. D’ailleurs, elle semble asseoir au même niveau
environnement physique et social. «L'environnement social d'un individu comprend ses conditions de
vie et de travail, son niveau de revenu, sa formation et les groupes sociaux dont il fait partie. »60 Les
relations entre l’individu font partie intégrante de l’environnement de l’homme. De cette discipline,
s’est développée trois axes traitant des interactions individu/environnement : la psychologie
environnementale, la psychologie communautaire et la psychologie sociale de l’environnement, dans
lesquels l’environnement social n’a pas la même place.
1.2.2.3.1 La psychologie environnementale
Dans cette conception, L’individu seul interagit avec l’environnement non seulement physique mais
aussi social, et ce, à tous les niveaux environnementaux (Mozer et Uzell, 2003)61
Individu



Environnement physique et social

Les relations se jouent à différents niveaux :

Les espaces concentriques d’interaction individu-environnement
60
61
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- 32 Environnement physique

Environnement social

Niveau 1

Espace privatif :

Niveau individuel et familier

Micro-environnement

logement, espace de travail

Niveau 2

Les espaces partagés :

Méso-environnement

espaces

(environnement de proximité)
Niveau 3
Macro-environnement
Niveau 4
Environnement global

semi-publics,

Niveau interindividuel et des
habitat

collectivités de proximité

collectif, quartier, lieu de travail,
parcs, espaces verts
Environnements collectifs publics : Individu/collectivité :
villes,

agglomérations,

villages, communauté ;

paysage, campagne

habitants ;

agrégats d’individus

L’environnement dans sa totalité : Niveau sociétal :
environnement

construit

environnement

et

naturel ;

société, population

ressources naturelles

1.2.2.3.2. La psychologie communautaire
L’individu et le groupe interagit avec l’environnement physique. Cela correspond à la psychologie
communautaire. L’environnement « peut être considéré comme le territoire de groupe et/ou de
communautés »62 et qui agit sur la définition du groupe. Cette discipline prend en compte la notion
d'interinfluence des systèmes, entre l'individu et son environnement, dans l’objectif de promouvoir
une justice sociale.
Individu et groupes



Environnement physique

1.2.2.3.3. La psychologie sociale de l‘environnement
La relation de l’individu à l’environnement est un élément de l’environnement social, dans lequel la
relation s’actualise. Elle dépend du contexte social, en cela elle peut s’apparenter à la psychologie
sociale de l’environnement. L’interaction est alors pensée en fonction du contexte social.
Individu


Environnement social

62
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- 33 Dans cette conception, l’environnement peut être défini sous trois angles complémentaires.
- Il peut correspondre aux « caractéristiques physiques d’un aménagement ». C’est alors un espace
aménagé, avec des équipements et des activités. Sa valeur est fonctionnelle.63 C’est l’objet d’étude
des urbanistes et architectes. Dans cette approche il n’est plus seulement réfléchi l’impact de
l‘homme sur l’environnement mais surtout les répercussions du bâti sur l’homme. D’ailleurs, avec le
développement économique et l’exode rural, la construction urbaine s’est accélérée et les
architectes et urbanistes se sont tourné vers les sciences humaines afin d’améliorer les processus de
construction : on parle alors de « psychologie architecturale » (Canter, 1970) ;
- Il peut renvoyer au « territoire », à un espace vécu. « Il comporte alors une dimension sociocognitive et psychologique ». C’est la façon dont l’espace occupé humainement et socialement va
être perçu. 64 L’environnement correspond alors essentiellement aux représentations individuelles de
ce qui les entoure.
- Enfin, il peut faire référence à la « place », aux possibilités de l’individu dans un espace. Ici,
l’environnement revêt aussi une dimension psychologique et sociale mais dont l’objet est
l’appropriation et l’expression identitaire. Cet angle va au-delà de représentations sur l’extérieur, il
vient modifier la personne elle-même. La relation à l’environnement va influencer le sentiment
d’identité. En ce sens « L’environnement procure avant tout du sens et de l’identité, en situant
l’individu socialement, économiquement et culturellement. » 65
Nous pouvons conclure de ces approches que l’environnement est autant physique que social. Les
rapports interindividuels et collectifs des hommes entre eux font partie intégrante de
l’environnement. La question qui se pose est alors la place de l’homme dans ce concept
« environnement ». Peux-ton réellement distinguer homme et environnement ? L’environnement
est-il « autour » ? L’homme en fait-il partie ? Quels liens ont-ils ?
1.2.2.4. L’environnement/ l’homme
Trois conceptions peuvent rendre compte du rapport entre l’homme et l’environnement : l’approche
déterministe, interactionniste et systémique.
1.2.2.4.1. L’approche déterministe
Dans cette approche, l’homme se distingue de l’environnement. Dans une première acceptation,
l’homme subit son environnement. Selon Lewin (1936), « l’environnement est un réseau de forces qui
s’exercent sur l’individu. Lewin considère le comportement comme étant la résultante de l’interaction
de l’individu et son environnement »66
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Comportement

Les études portent sur la manière dont l’environnement façonne les comportements des individus.
Baker explique que les comportements dépendent du lieu donné (normes et comportement) et des
caractéristiques de ce lieu, « notamment leur agencement et leur capacité d’accueil. »67 L’individu
s’adapte au lieu où il se trouve, il régule son comportement en fonction. En ce sens,
« l’environnement façonne les comportements de l’individu »68
1.2.2.4.2. L’approche interactionniste
A travers l’histoire et le développement des technologies, nous avons pu réaliser que les actions de
l’homme ont un impact significatif sur l’environnement. Il suffit d’écouter les discours sur les
dégradations écologiques que l’homme a provoquées, au travers de son évolution pour comprendre
les partisans de cette approche. L’homme ne subit pas uniquement, il agit également sur son
environnement. Cette approche prend en compte les déterminants que sont les représentations de
l’individu (psychologique) et les caractéristiques de l’environnement (physique et social) pour
comprendre les interactions existantes. Selon Moser (2009), c’est « la manière dont individu et
environnement s’influencent mutuellement à travers la mise en relation des représentations de
l’environnement par l’individu et des caractéristiques de l’environnement en question. » 69
Environnement

Comportement

L’environnement peut opérer une modification des représentations et l’homme transformer les
caractéristiques de celui-ci. En ce sens, ils sont extrêmement liés. L’approche psychosociale soutient
le processus interactionniste se jouant entre l’homme et l’environnement. Elle « se démarque donc
d’une conception où l’environnement serait un cadre purement extérieur ou causal. » Elle remet en
cause la relation purement mécanique entre l’environnement et le comportement. « Elle considère
au contraire la relation à l’espace comme un système d’interdépendances complexes dans lequel le
rôle de celui-ci ne se réduit pas à un jeu de déterminismes, mais également l’objet de la perception et
de l’évaluation que s’en font les individus. Il ne s’agit plus seulement d’établir une correspondance
stricte entre telle caractéristique de l’espace et son effet sur le comportement, mais de préciser les
processus d’interactions par lesquels l’environnement agit réellement sur les comportements et ceuxci sur l’environnement. »70
Dans ces deux théories, l’homme se distingue de l’environnement. Or nous pouvons aussi postuler
que l’homme est un élément de l’environnement. Ce qui les sépare, c’est encore une représentation
de l’environnement comme étant essentiellement écologique (cf. Schéma de Theys ci-dessus).
Pourtant, sont utilisés fréquemment les termes d’ « environnement humain », d’ « environnement
corporel », d’ « environnement social », d’« environnement économique ». L’environnement est un
terme bien plus large et complexe que l’écologie, et il ne peut pas non plus se réduire à
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- 35 l’environnement physique et/ou social. L’environnement est un système englobant ces différents
aspects, qui sont en réalité des sous-systèmes.
1.2.2.4.3. L’approche systémique
Léon Mathot (1992) 71 a développé un modèle de l’environnement qui opère un réel changement.
Celui-ci intègre la notion de d’ « environnement humain », en interaction avec l’environnement
naturel. L’écologie se décentre, l’environnement humain devenant aussi légitime que
l’environnement écologique.

Ici, L’environnement n’est pas l’écologie mais les interrelations entre les systèmes humains et
écologiques. C’est alors un système complexe, composé de sous-systèmes propres à l’environnement
humain. Ce sont le contexte géopolitique ainsi que les individus, les groupes et dispositifs de
personnes avec qui il interagit et qui l’influencent. Cette conception opère un réel changement de
paradoxe : L’homme devient une composante de l’environnement, il en fait partie.

Définition de l’environnement proposée par le Conseil national des Programmes dans sa
déclaration du 26 mai 1992 : l’ensemble « des relations d’interdépendance existant entre l’homme
et les composantes physique biologiques, économiques, sociales et culturels du milieu »
L’homme est une composante de l’environnement et l’environnement le constitue. D’ailleurs,
Giollito et Clary évoque l’environnement corporel comme le premier environnement « dont l’homme
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- 36 dépend, et qui lui appartient de prendre en charge »72. Sont également utilisé les termes
d’ « environnement intérieur », d’« environnement génétique ». L’environnement est partout, est
tout. Le problème d’une notion qui peut prendre toutes les significations possibles et qui n’est pas
délimitable réside dans le risque de ne plus rien signifier.
Au travers des différentes théories développées ci-dessous, nous pouvons affirmer que ce concept
ne peut se comprendre qu’au travers du cadre de référence de l’individu qui l’utilise. Il est par
essence subjectif et dépend des représentations des individus. « L’environnement est autant un lieu
de vie qu’un objet de représentations sociales. »73 La représentation que se font les individus de leur
environnement est un élément déterminant de leur rapport à l’environnement.

L’union européenne précise le caractère subjectif du concept. L’environnement est
«l’ensemble des éléments qui forment les cadres, les milieux et les conditions de vie de
l’homme et de la société tels qu’ils sont ou tels qu’ils sont ressentis »1.
Des théories du champ de l’environnement ont été développées afin de catégoriser les différentes
perceptions qu’un individu pouvait avoir de son environnement.
1.2.2.5. L’environnement : une représentation
Selon Lucie Sauvé, professeur et chercheur dans l’éducation à l’environnement, ce concept fait
référence à sept conceptions différentes74. Ces catégories correspondent à des grandes classes, soustendues par les représentations de chacun sur l’environnement :
- l’environnement problème. C’est « l’environnement biophysique en proie aux pollutions et
nuisances diverses. Un environnement « naturel » qu’il s’agit de protéger et de restaurer dans son
intégrité originelle. »
- l’environnement ressources, qui constitue le patrimoine naturel et qui est limité. C’est à cet univers
dont fait référence le développement durable
- l’environnement nature. C’est « l’environnement originel de l’homme », où sont « ses vrais
racines ».
- l’environnement global, correspondant à la biosphère et qui exige une éthique globale pour
survivre.
- l’environnement du quotidien. C’est le milieu de vie dans lequel l’homme évolue au cours de ses
activités. « C’est un environnement de proximité, qui appartient en propre à chaque individu, qui se
doit de le protéger, de l’aménager et de l’embellir pour améliorer sa qualité de vie. »
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- 37 - L’environnement communautaire. Il fait référence à la société. « C’est un environnement collectif,
dans la gestion duquel tout un chacun doit s’impliquer. Ses valeurs sont la solidarité et la
démocratie. »
- L’environnement affectif. Il correspond au milieu auquel l’individu est attaché (qu’il soit proche ou
non). Il est profondément déterminé par les représentations propres à chaque individu. Il est lié au
lieu géographique de résidence mais aussi aux origines socioculturelles, au vécu, aux conceptions
sociopolitiques, idéologiques, religieuses…
Theys a distingué quatre conceptions de l’environnement et les a associé à des mots-clés :
- Pollution-nature : l’environnement est un domaine scientifique, où sont étudiés les problèmes
d’écologie et de pollution
- Cadre de vie quotidien : l’accent est mis sur « la qualité de vie et les nuisances qui l’affectent »
- Conception éthique : la référence sont les valeurs environnementales, comme « le respect du
vivant, la solidarité et la convivialité »
- Conception politique et sociale : l’accent est mis sur « la participation des citoyens à la gestion de
l’environnement »75
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- 38 Nous pouvons faire un parallèle entre le modèle de Sauvé et de Theys :
Mots-clés76

Références

Conceptions

représentationnelles
Conception

l’environnement nature

technicienne

nature, Ecologie, ressources, faune, flore, espèces,

l’environnement global

milieu naturel, écosystème, biosphère

Pollution-nature
Conception

l’environnement

pratique

quotidien

Cadre

de

Pollution, toxiques, Risques, déchets, Air, eau,

du Bruits, nuisances, cadre de vie, condition de vie, vie

vie l’environnement

quotidienne,

paysage,

espaces

verts,

confort,

encombrement, propreté, hygiène, salubrité, qualité
de vie, voisinage, congestion, stress

quotidien

problème

Conception

l’environnement

équilibre,

éthique

ressources

antigaspillage, éthique du vivant, préservation de la

limite,

conservation,

prévention,

vie, pureté, retour à la nature, convivialité,

Morale

solidarité,

générations

futures,

développement

soutenable, patrimoine, long terme, bien-être
Politique
sociale

et L’environnement
communautaire
L’environnement affectif

aliénation, autonomie, civisme, priorité aux besoins
collectifs, bien commun, contrôle sociale de la
décision, autogestion, écodéveloppement, modes de
vie

alternatifs,

participation,

responsabilité,

démocratie locale, solidarité de voisinage

Nous pouvons conclure que l’environnement dépend largement du champ représentationnel des
individus, et qu’il est impossible d’en faire l’économie. En résumé, le rapport de l’homme à son
environnement dépend de l’intérêt sous-jacent de l’individu : une centration sur la nature, sur
l’homme ou encore sur un équilibre entre les deux ; Il dépend de la délimitation que l’individu fait de
l’environnement : les éléments naturels, naturels et construits, physiques et sociaux, écologiques et
humain. De ces schémas de pensées vont se dégager différentes représentations de l’environnement
qui va influencer le rapport au monde. Nous pouvons extraire de cette analyse théorique que
l’environnement ne peut être restreint au champ écologique dans le sens où les représentations des
individus sont intrinsèquement liées à l’environnement culturel, économique, temporel, etc. dont ne
nous pouvons faire l’économie.
« En effet, le bien-être et les préoccupations de préservation de l’environnement nécessitent une
analyse incluant la dimension culturelle et la dimension temporelle en tant que dimension essentielle
à la compréhension des phénomènes. »77
76

THEYS J., 1993, L’environnement à la recherche d’une définition, IFEN, in Réseau Ecole et Nature, Op. cit, p27

- 39 -

2. Le développement de la santé-environnement, ou l’association de deux
notions complexes
2.1 Le développement des intérêts pour la santé-environnement
2.1.1. Un lien historique
Depuis longtemps, les liens santé-environnement sont reconnus et tentent d'être compris.
Cependant, les interactions entre la santé de l'homme et l'environnement étant complexes et
difficilement identifiables ils sont encore à l'heure actuelle peu nommés comme telles.
Dès le moyen-âge, des théories telles que la théorie des miasmes, prônent que les maladies sont
dues à des facteurs environnementaux, notamment à des substances toxiques présentes dans l’air.
Selon cette conception, les maladies, telle que le choléra, sont dues au fait d’habiter dans un lieu
baigné par un air souillé de miasmes (vapeur ou brouillard toxique, remplis de particules issues de la
matière décomposée, et identifiés par leur odeur, souvent fétide). Les solutions trouvées pour lutter
contre les miasmes sont alors de porter une grande cape, un chapeau et un masque protégeant le
visage78. La découverte des microbes a plus tard infirmé cette théorie.
En 1854, une épidémie de Choléra ravage Londres. Un médecin britannique, Snow, découvre en 1854
que la maladie est transmise par l'eau, une découverte fondamentale qui permettra par la suite de
contrôler la propagation de la maladie.
En 1951, au Japon, la pollution comme cause de maladie est pour la première fois mise en évidence
dans la ville de Minamata. Cette maladie grave, appelé maladie de Minamata dont les symptômes
sont principalement un affaiblissement musculaire pouvant aller dans les cas extrêmes à la folie, la
paralysie, le coma et la mort dans les semaines suivantes, est causée par la libération de
méthylmercure dans les eaux, provoquant une intoxication au mercure chez les personnes
consommant cette eau. Elle représente la première étude documentée sur les impacts de
l’environnement sur la santé79.
Une année après, en 1952, Londres est frappé par ce qu’on appellera le « Big smog », une grande
fumée, qui dura quatre jours. La raison de cette fumée est la consumation de grande quantité de
charbon de mauvaise qualité à teneur en dioxyde de souffre très élevé. Ce « Big smog » est reconnu
comme étant l'un des épisodes de pollution les plus significatifs de l'histoire en termes d'impact sur
la recherche environnementale, sur la règlementation mise en place par le gouvernement, ainsi que
sur la sensibilisation du public à la relation entre la santé et la qualité de l'air.
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- 40 Malgré ces découvertes, les interactions santé-environnement sont encore peu investies. Selon
ESTEVE-MOUSSION, ingénieure d’étude pour l’ARS, les nouveaux outils d’analyse dont nous
disposons, par exemple les nanotechnologies et les champs électromagnétiques n’ont pas comme
priorité ce champ d’investigation. Seul 2% des études sur ces éléments portent sur la santé ou
l’environnement.
Cependant, il est reconnu que « l’environnement a des conséquences indéniables sur la santé, non
seulement dans sa dimension écologique (pollution, nitrates dans l’eau, amiante, bruit), mais aussi
dans toutes ses autres dimensions »80.

2.1.2. Le droit à un environnement sain et le devoir de respecter notre environnement.
2.1.2.1. Une préoccupation de la population
Une étude réalisée par l’INPES en 2007 a recensé l’opinion de la population sur la santéenvironnement et s’est concrétisée par la rédaction d’un ouvrage intitulé « Baromètre santé
environnement ». Dans celui-ci, une partie est consacrée aux perceptions, informations et craintes de
la population par rapport aux risques environnementaux. Sur une échelle de 1 à 10, les enquêteurs
ont relevé que 21% se disent particulièrement sensibles à l’environnement (9 à 10) et 51,1%
sensibles, ainsi plus de 70% de la population interrogée marque un intérêt pour cette thématique81.
D’après le baromètre de l’Institution de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) 2007, « les
préoccupations environnementales des Français apparaissent avant l’insécurité et immédiatement
après le chômage, la misère et l’exclusion. »82. La population est particulièrement soucieuse de la
pollution de l’air et du réchauffement climatique, puis de la pollution des eaux, avant la disparition
de certaines espèces, les catastrophes naturelles et les risques nucléaires.
Selon Legendre83, la relation de l'homme à son environnement a évolué en peu de temps. Sa capacité
technologique l'a amené progressivement à vouloir maîtriser la nature. Il en a oublié sa dépendance
et sa vulnérabilité à l'environnement. Nous nous permettons de préciser que cela s'applique surtout
aux pays fortement industrialisés. La découverte récente de pollutions très diverses résultantes de
l'exploitation des ressources a rappelé la fragilité de l'équilibre des milieux.
2.1.2.2. La reconnaissance de l’impact de l’env ironnement sur la santé
Le libéralisme, à travers le développement économique, a pour objectif d'améliorer la qualité de vie
humaine. Malgré cela, le manque de connaissance et de projection des hommes sur leurs actions
ainsi que la mauvaise utilisation de certains produits ont provoqué des problèmes de santé sur de
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- 41 nombreuses personnes. « Les dégradations de l'environnement qu'il soit physique ou social, peuvent
constituer des agressions pour la santé. 84». Selon le Baromètre santé 2007 de l’INPES :
« • Il est estimé que 7 à 20% des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux.
• L’OMS estimait en 1996 que 30 000 décès prématurés en France étaient liés à la pollution
atmosphérique urbaine.
• Concernant la pollution de l’air intérieur, le radon provoque chaque année entre 1200 et 3000 décès
par cancer du poumon ; près de 300 décès et 6000 intoxications sont liés à des intoxications au
monoxyde de carbone.
• Dans les 20 dernières années, un doublement des allergies respiratoires et chroniques a été
enregistré : 10 % des adolescents présentent un asthme chronique.
• 14% des couples consultent un médecin pour des difficultés à concevoir un enfant : une partie de ces
problèmes de stérilité pourrait être due à une exposition à des produits chimiques toxiques. » 85
Certaines pollutions commencent à être analysées, telles que celles pouvant résulter de l'agriculture,
de l'air, du bruit (en tant que nuisances), des déchets. Les liens entre la qualité de l'environnement et
l'état de santé sont étudiés par les communautés scientifiques de manière plus fréquente qu'avant.
Elles travaillent sur des réactions dites croisées, par exemple le lien entre certaines allergies et
l'alimentation, le trafic routier, les végétaux présents dans l'habitat. Le droit à un environnement sain
a progressivement été reconnu au même titre que les autres droits de l'homme, reconstituant ainsi
l'homme dans son environnement. Aujourd’hui, selon l’article 1er de la loi constitutionnelle du 1er
mars 2005 relative à la charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de sa santé. »86
2.1.2.3. Un intérêt émergent pour la protection de l’environnement .
Nos sociétés se sont tellement focalisées sur leurs propres développements qu'elles n'ont pas
réfléchis aux conséquences à d'autres niveaux. « La protection de l'environnement a longtemps été
considérée comme secondaire et futile face aux priorités du développement humain. »87 Aujourd'hui,
la reconnaissance des liens entre qualité de vie et qualité de l'environnement ont permis de prendre
en considération la protection de l'environnement. C'est réellement à partir du moment où ont été
mises en lien les éventuelles conséquences négatives des modifications de l'environnement sur
l'homme que la préoccupation environnementale a pris son essor, et que s'est développé le devoir
de respecter notre environnement. Elle s'est actualisée à la conférence de Stockholm, déjà citée (cf.
voir politique environnementale), en stipulant le droit fondamental de l’homme à la liberté, à
l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien-être. Selon Kiss, « La déclaration adoptée par la conférence de
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- 42 Stockholm est la véritable charte de la protection de l’environnement au plan national comme
international [...] ouvrant ainsi la voie à une évolution qui a conduit à la reconnaissance progressive
du «droit à l’environnement». »88
Les actions humaines, par exemple l'utilisation de certains produits, dégradent les milieux
« naturels »89 à plus ou moins long terme. Ces actions tendent à être étudiées et un nouveau
principe, le « principe de précaution », fait valeur de référence. Ce principe « couvre les cas où les
données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines et où une évaluation
scientifique préliminaires montre qu'on peut raisonnablement craindre que des effets potentiellement
dangereux pour l'environnement et la santé humaine, animales ou végétales soient incompatibles
avec le niveau de protection recherché par l'Union Européenne. »90
La reconnaissance des liens entre deux des aspects de la vie humaine que sont la santé et
l'environnement, amenant la notion de droit à un environnement sain, notamment par le respect de
celui-ci, représente le socle du développement d'une politique publique sur le sujet, à l'international
puis au national et local. Au niveau international, c'est le champ de la santé, à travers l'OMS,
première institution à s’être emparée du sujet.

2.2. La santé et l’environnement, une appropriation des politiques publiques
2.2.1. A l'échelle internationale.
Comme nous l’avons vu précédemment, le secteur de la santé prend en compte l’environnement,
comme déterminant de la santé. Le terme environnement n’apparaît pas dans la définition, inchangé
depuis 1946, mais il est stipulé que la santé exige un certain nombre de conditions et de ressources
préalables, l'individu devant pouvoir notamment bénéficier « d’un logement viable », ainsi que « d'un
éco-système stable » et « compter sur un apport durable de ressources ». Elle prend donc en compte
les aspects environnementaux comme conditions de santé. Ainsi, le rapport de l‘OMS de 2011 sur
l’état sanitaire mondiale pointe comme facteur de risque l’assainissement de l’eau, les combustibles
solides, etc.91
Afin de souligner l’importance des relations entre l’environnement et la santé, l’OMS propose, fin du
20ème siècle, la notion « environnemental health ». Ce terme est ensuite traduit en français par
« santé environnementale ». Lors de la conférence de l’OMS de Frankfort en 1981, la thématique a
été définie comme suit : « La santé environnementale comporte les aspects de la santé humaine et
des maladies qui sont déterminés par l’environnement. Cela se réfère également à la théorie et à la
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- 43 pratique de contrôle et d’évaluation dans l’environnement des facteurs qui peuvent potentiellement
affecter la santé. (OMS, 1990) »92.
La définition de la santé environnementale comprend « les aspects de la santé humaine, y compris la
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux,
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »93.
L’OMS considère que cela englobe l’ensemble des facteurs exogènes, c’est-à-dire qui ne sont pas
intrinsèques à la personne, comme les facteurs génétiques, les causes héréditaires, congénitales,
fonctionnelles, lésionnelles, psychosomatiques, etc. « Elle intègre ainsi ce qui relève de choix ou
pratiques individuelles, de modes de vie (comme le tabagisme, l’activité physique…). »94 L’OMS prend
également en compte, ce qui relève des activités humaines : l’air ambiant, les accidents (de la route,
domestique, etc.), et pour partie les violences (criminalité, effets « indirects » des guerres, etc.) dans
ses estimations de la composante environnementale des problèmes sanitaires globaux95. L’INPES,
dans le baromètre santé environnement, prend également en compte les risques individuels
(tabagisme passif, SIDA, obésité, accident de la route). Ici, l’environnement est tout ce qui nous
entoure, physique et social, et la santé est pensée en termes de trajectoire de vie.
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2.2.2. A l’échelle européenne.
Depuis les années 1970, des règlements relatifs à l’environnement pouvant avoir des effets sur la
santé ont été adoptés. Ils peuvent concerner la gestion des déchets, la qualité des eaux, la qualité de
l’air, etc. Récemment ont été adoptés le règlement REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals) sur le contrôle des produits chimiques ou encore un règlement sur les
niveaux admissibles de contamination radioactive des aliments.
En juin 2003, la Commission européenne a adopté la stratégie SCALE (Science, Children, Awareness,
Legal instrument, Evaluation) en matière d’environnement et de santé, dont l’objectif global était de
réduire les maladies dues aux facteurs environnementaux en Europe. Cette stratégie a été prolongée
en 2004 par le Plan d’action européen 2004-2010 en faveur de l’environnement et de la santé. Les
actions comprises dans ce plan se répartissaient en 3 grands thèmes : la surveillance, la recherche et
la communication.96

2.2.3. A l’échelle nationale.
Les politiques publiques en France, au vu des impacts de l’environnement sur l’homme et soumis à
des contraintes mondiales, intègrent l’environnement dans leur programme. En 1999 à Londres, la
France prend des engagements au niveau européen lors de la conférence des ministres de
l’Environnement et de la Santé réunie sous l’égide de l’OMS. Elle adopte également en 2003 la
stratégie nationale de développement durable et en 2004 les objectifs fixés dans la Charte de
l’environnement97. La même année, le 9 août 2004, la loi relative à la politique de la santé publique,
place la santé environnement comme priorité stratégique. « La thématique représente une des cinq
préoccupations majeures de santé publique »98. Un de ses volets est le développement d’un Plan
National de Santé Environnement (PNSE) sur la période 2004-2008. Ce plan a pour objectif
d’améliorer la connaissance, la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés aux facteurs
environnementaux.
S’opère dans la transition mondiale/nationale, deux transitions, une de forme et une de fond. D’une
part, à un niveau vocable,

le PNSE utilise le terme « santé environnement » et non « santé

environnementale ». D’autre part, la Commission d’orientation du plan national santéenvironnement dans son rapport de février 2004 a retenue la même acception que l’OMS,
cependant, elle a estimé que « ces différents thèmes étant traités en France par des plans spécifiques
de santé publique, l’élaboration du premier et du deuxième PNSE s’est appuyée sur une définition
plus restreinte de la santé-environnement, qui exclut les risques relevant majoritairement d’un
comportement individuel. Les actions ont ainsi été définies en considérant le thème santéenvironnement comme l’ensemble des interactions entre l’homme et son environnement, et les effets
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- 45 sur la santé liés aux conditions de vie (expositions liées à la vie privée et/ou professionnelle…) et à la
contamination des différents milieux (eau, air, sol,…). »99
En effet, comme l’illustre le schéma ci-dessous, la santé-environnement n’est qu’un des nombreux
plans de santé.
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- 47 Cette définition se distingue alors de celle de l’OMS. En effet, elle ne tient pas compte des
comportements individuels (sédentarité, comportements alimentaires, hygiène de vie...). Selon
l’AFSSET, cette définition correspond davantage à la notion d’ « environnement » telle qu’elle est
utilisé communément. « Dans un sens assez généralement admis pour la santé environnementale, la
notion d’environnement renvoie à nos milieux de vie (domestique, naturel ou professionnel) et
l’approche courante écarte de la catégorie environnementale, ce qui relève de l’exposition volontaire
et du comportement individuel (par exemple le tabagisme actif, la consommation d’alcool ou les
comportements alimentaires)»100. Nous remarquons que dans cette article est utilisé le terme de
« santé environnementale » en se référant pourtant à l’acception du PNSE.
Excluant ainsi les expositions volontaires, la nouvelle loi d’orientation en santé publique de 2004
comprend « l’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs
environnementaux et des conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de
produits et de services susceptibles de l’altérer »101.
Les plans nationaux santé-environnement qui se développent sont colorés par cette définition. Le
Premier plan a été fixé pour 2004-2008, le deuxième pour la période 2010-2014.
2.2.3.1. Le Plan National Santé Environnement 1.
Le PNSE 1 vise à répondre aux préoccupations et aux interrogations des Français sur les
conséquences sanitaires à court et moyen termes de l’exposition à certaines pollutions de leur
environnement. L’ensemble de l’expertise publique française dans ce champ a alors été réuni au sein
d’une commission d’orientation pour bâtir un diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à
l’environnement. Il s’articule autour de trois objectifs majeurs :
-

« Garantir un air et une eau de bonne qualité ;

-

Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers ;

-

Mieux informer le public et protéger les populations sensibles. »102

Le postulat pris par le PNSE 1 est que l’environnement correspond aux milieux (air, eau, sols...), les
contaminants (biologiques, chimiques, physiques) et les nuisances (bruit, insalubrité...) qu’ils
véhiculent, ainsi que les changements environnementaux (variation climatique, biodiversité...). Ces
multiples facteurs déterminent la santé humaine et le développement des pathologies. Dans ce
cadre, la commission d’orientation sur la santé environnement a établi un diagnostic en santé
environnement puis des actions. Elle a établi huit enjeux, en collaboration avec la population lors de
la réalisation du rapport de la commission d’orientation (conférences régionales de Douai en
décembre 2003, Lyon et Rennes en janvier 2004 ; consultation par écrit ou sur Internet) et lors de la
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- 48 réalisation du plan d’actions : avant-projet de plan présenté lors d’un colloque organisé par l’AFSSE
(Agence française de sécurité sanitaire environnementale) en mai 2004103 :
1.

Prévenir

les

décès

liés

aux 5. Renforcer la protection des enfants et des

infections/intoxications aiguës,

femmes enceintes,

2. Protéger la santé publique en améliorant la

6. Mobiliser et développer le potentiel de

qualité des milieux,
3. Protéger la population de la pollution à
l’intérieur des locaux,
4. Mieux maîtriser les risques liés aux substances
chimiques,

recherche et d’expertise,
7. Améliorer les dispositifs de veille, de
surveillance et d'alerte,
8. Consolider la formation et développer
l’information et la communication.

2.2.3.2. Le Plan National Santé Environnement 2 .
Le PNSE 2 est la continuité du PNSE 1. Les enjeux sont l’impact sanitaire des dégradations de
l’environnement mais aussi le coût pour la collectivité des pathologies d’origine environnementale. Il
met en avant deux grands axes :


réduire les inégalités environnementales, liés à l'âge, à l'état de santé, au contexte socioéconomique, notamment au niveau de l'habitat indigne et aux inégalités géographiques liées
à l'inhomogénéité des altérations de l'environnement sur le territoire.



Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé. Cet axe se
concentre sur les substances chimiques ou agents biologiques ou physique d'origine
environnementale auxquelles la population est exposée via l'air, l'eau, l'alimentation et les
sols.

Combot104, pilote du réseau santé-environnement du FNE (Fondation Nature Environnement),
explique que le PNSE applique le principe de précaution au sens de l'article 5 de la charte de
l'environnement stipulant que des risques ne sont pas pris dans le cas où cela pourrait
potentiellement aggraver de manière grave et irréversible l'environnement. Ainsi, selon lui, le PNSE
prend non seulement en compte la santé humaine, en réduisant par exemple les risques de maladies
respiratoires mais aussi l'environnement, pour exemple, en améliorant les connaissances sur les
rejets médicamenteux. De plus, certaines actions ont le double intérêt, par exemple le
développement des mobilités douces (réduction des gaz à effet de serre et activité physique).
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- 49 Le mode de gouvernance semble partagé entre professionnels de l'environnement et de la santé. Le
PNSE 2 est géré par le GSE (Groupement santé-environnement) dirigé par cinq collèges de Grenelle
associés ainsi que de professionnels du système de santé et d'assurance maladie.
Le PNSE se compose de 16 axes et de 58 actions :
1. Plan particules
2. Réduction des substances toxiques dans
l'air et dans l'eau
3.

Qualité de l'air intérieur

4. Réduire les expositions aux substances
ayant un effet CMR (Cancérigène,
Mutagène, Réprotoxique) en milieux de
travail
5. Santé et transport
6. Protéger la santé et l'environnement des
enfants
7. Protéger la santé et l'environnement des
personnes vulnérables du fait de leur
état de santé

9. Protéger
la
population
des
contaminations environnementales liées
à l'eau
10. Diminuer
les
environnementaux

points

noirs

11. Diminuer l'impact du bruit
12. Réduire l'exposition au radon et à
l'amiante naturellement présente dans
l'environnement
13. Risques émergents
14. Recherche
15. Expertise
16. Formation et information

8. Lutte contre l'habitat indigne

2.2.3.3. L’Institut National de Promotion et d’Education à la Santé, une continuité du
PNSE.
Dans le cadre du PNSE et conformément à ses engagements européens, l’INPES a été mandaté pour
mettre en œuvre une enquête sur les opinions de la population relative aux principales priorités du
plan. Les grands thèmes santé environnement sont :


La pollution des sols



Les eaux de baignade



La pollution de l’air extérieur



L’eau du robinet



La pollution de l’air intérieur dans l’habitat



Les légionnelles



Le tabagisme passif au domicile



Le monoxyde de carbone



La téléphonie mobile



Les produits ménagers, de bricolage, de
jardinage et produits cosmétiques



Le radon (gaz radioactif)



Le bruit

(maladies respiratoires)

- 50 La population a été interrogée sur les thèmes ci-dessous et a évalué les risques environnementaux
pour chacun (très élevé ; plutôt élevé ; plutôt faible ; très faible). Ici, les thèmes sont classés du
thème évalué comme le plus risqué au moins risqué105 : amiante, monoxyde da carbone, peintures
au plomb, exposition au soleil, pollution de l’air à l’extérieur, légionnelles, pollution des sols,
utilisation des produits ménagers, de bricolage et de jardinage, bruit, incinérateurs, antennes de
téléphonie mobile, qualité de l’eau du robinet, pollution de l’air à l’intérieur des bâtiments
(habitations, écoles, bureaux), cosmétiques.
Nous pouvons dès lors constater une appropriation politique de ce terme à toutes les échelles. La
mise en lien de la santé et de l’environnement s’est initiée à partir de préoccupations légitimes,
cependant celles-ci ne sont pas les mêmes à un niveau international et national. Les institutions se
sont saisies de ce nouveau concept, qu’elles ont d’ailleurs créé, selon leurs propres conceptions et
surtout leurs propres intérêts. De ce fait, à chaque échelle, ce concept ne signifie pas la même chose.
Non seulement les liens santé/environnement sont complexes, mais le concept l’est désormais aussi.
Nous avons dégagé plusieurs points de questionnement et de difficultés pouvant s’avérer être des
obstacles au développement de la santé-environnement.

2.3. Les difficultés associées au développement de la santé environnement.
2.3.1. Une notion source de nombreuses interrogations.
2.3.1.1. Un problème de vocabulaire.
L’OMS utilise le terme de « santé environnementale ». Que signifie réellement ce terme ? Est-ce la
santé de l’environnement ? L’environnement de la santé ? L’amélioration de la santé et de
l’environnement ? Selon Dab outre qu’il s’agit d’un néologisme, la santé environnementale
«renverrait plus à la santé de l’environnement qu’au rôle de l’environnement sur la santé. »106 ; Sur un
même territoire, la santé environnementale, est considéré par les acteurs clés très différemment :
« c’est la santé de l’environnement, la santé environnementaliste… où l’environnement est une fin en
soi. »107/« Dans santé environnementale, c’est la santé qui reste au centre, avec une entrée
environnementale de la santé »108 Or l’OMS utilise cette notion pour évoquer les impacts de
l’environnement sur la santé. Dab utiliserait lui plutôt le terme d’ « éco-santé »109. Dans les deux cas,
un terme est central, au détriment de l’autre. Or, « Dans S-E, les termes sont juxtaposés car on
n’arrive pas à en créer un troisième ; Mais ils ont le même poids. L’un éclaire l’autre. »110
Le PNSE utilise lui le terme de « santé environnement ». Ce terme a-t-il la même signification que la
« santé environnementale » ? « Les gens l’utilisent de la même manière. Mais ça ne veut pas dire la
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- 51 même chose. Je ne comprends pas trop. »111 Les termes sont utilisés sans que nous sachions
précisément si ce sont des synonymes ou non. En outre, si le terme « santé environnement » est
utilisé, « est-ce que l’on met santé environnement avec tiret, sans tiret ? »112
Quelque soit le terme adopté, se pose un réel problème de définition, dont la conséquence est un
manque de compréhension et de clarté. « On utilise beaucoup la notion de santé environnementale.
Mais ces notions sont mal définies»113.
2.3.1.1. Un problème de sens.
Que ce soit la santé-environnement ou la santé environnementale, il semble qu’actuellement les
politiques publiques optent pour un regard considérant l’environnement comme déterminant de la
santé, l’objectif étant la santé humaine. Autrement dit, la santé environnement ne traiterait d’autre
chose que d’un des quatre déterminants de la santé. Au même titre, on pourrait créer une discipline
s’intitulant « santé des habitudes de vie ». La santé environnement se résume alors comme-ci :
Environnement

santé

L’intérêt de l’environnement serait alors secondaire, intérêt indirect pour améliorer la qualité de vie
et la santé humaine ; « On ne parle jamais d’environnement-santé. »114 Nous sommes ici dans une
logique très anthropocentrique.

2.3.2. De l’Organisation Mondiale de la Santé au Plan National Santé Environnement, un
changement de paradigme
2.3.2.1. Le PNSE ou une définition excluante.
Le PNSE définit l’environnement comme les milieux, les contaminants et les nuisances qu’ils
véhiculent, ainsi que les changements environnementaux et contamination des milieux. « Il y a le
social dans la SE mais ce n’est peut-être pas évident pour tout le monde, avec l’entrée public
vulnérable. Au niveau national ils n’ont pas mis social, dans d’autres régions non plus. »115
L’environnement correspond ici essentiellement à l’environnement physique. « Selon l’OMS, il y a
une compétence affective psycho-sociale dans la définition. Quand on parle à un niveau national, le
PRSE, ce sont les composantes du milieu, les composantes sociales, affectives sont écartées. »116 En
orientant volontairement les enjeux sur un certain « environnement », ils modifient par la-même la
signification qu’est l’environnement. Le PNSE exclut alors l’environnement psychologique, culturel et
social qui peut comprendre différents ensembles :
-
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la famille,

-

l’éducation,

-

le travail,

-

la société,

-

les médias.

Ces aspects sont très importants pour certains acteurs et ils ont des difficultés à comprendre les
raisons de cette limitation. « Aujourd’hui, on a exclu des champs de l’environnement (cf. PNSE) mais
sans expliquer pourquoi, même aux professionnels. »117
Le PNSE exclut également les comportements individuels. Cependant, ils sont intrinsèquement liés
aux conditions de vie. Une personne qui s’informe spontanément peut modifier son usage de
produits ménagers, modifiant sa fréquence de contact avec des produits chimiques nocifs. De même,
la qualité de l’air intérieur peut être influencée par une aération quotidienne de l’habitat, ce qui
relève du comportement. A quel moment distingue-ton nettement ce qui relève du comportement
individuel propre des variables environnementales ? N’est-il pas prouvé que l’environnement,
notamment social, influence les décisions, les attitudes et les comportements ?
« L’exposition volontaire » est aussi une notion dont la délimitation est difficile. L’axe 5 du PNSE 2
« santé et transport » est révélateur de cette ambigüité. Les personnes ne choisissent-ils pas
volontairement la voiture ou le vélo ? Les PNSE excluent le tabagisme car c’est un comportement
volontaire. Les fumeurs s’exposent-ils réellement volontairement ? Le tabagisme actif n’est-il pas
souvent lié au tabagisme passif, considéré comme exposition involontaire ? A quel moment
détermine-t-on qu’un comportement est involontaire ? Peut-être est-ce aussi pour cela que le PNSE
a restreint le champ « environnement ».
La santé environnement est alors différente que la santé environnementale définie par l’OMS. Or
souvent, ces deux termes sont utilisés comme synonymes.
2.3.2.2. Le PNSE, ou un manque de clarté.
Le PNSE structure ensuite les enjeux par thèmes ou préoccupations. Contrairement au schéma de
Moser (Cf. chapitre 1.2.2.3), il n’y a pas dans les PNSE de distinction entre les différentes échelles :
planète/cadre bâti, villes et nature/quartier, voisinage/individu, habitat. Les préoccupations des
substances toxiques dans l’air et l’eau sont au même rang que l’habitat indigne ou que le travail. Or
l’un nécessite une appréhension globale alors que l’autre est local. La façon dont sont agencés les
enjeux crée une confusion car certains peuvent être imbriqués dans d’autres, sans que cela ne soient
explicitées. Il serait certainement intéressant, pour plus de clarté et de visibilité, que le PNSE utilise
des échelles spatiales de références pour chaque thème avancé. Il pourrait s’appuyer sur le travail
réalisé par d’autres institutions. Notamment, six IREPS (Instances régionales d’Education et de
117
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- 53 Promotion de la Santé) travaillent sur la promotion de la santé environnementale, dont l’IREPS
Rhône-Alpes qui a rédigé un document d’aide à l’action. Celui-ci a décomposé l’environnement
physique en différentes sphères nous entourant:


les espaces clos (environnement résidentiel et professionnel, transports...) où l’homme
passe plus de 80% de son temps,



l’écosystème urbain et périurbain (villes, communes, quartiers…),



l’écosystème rural : espaces naturels, zones naturelles (loisirs, promenades,
baignades…),



l’environnement « régional » au sens d’un lieu géographique soumis aux mêmes
conditions climatiques,



l’environnement planétaire.

Le PNSE est donc difficile à comprendre et à interpréter. Pourtant, le PNSE est dans une démarche de
simplification de la santé environnement en cadrant davantage que l’OMS, en limitant cette
discipline à l’environnement physique. Il est important qu’une notion puisse être délimitée. Pour
qu’un concept soit opérationnel, il doit être clair et surtout compris de la même façon par tous.
Toute personne sait alors, quand elle se réfère à cette notion, si le sujet dont il traite est de la santéenvironnement ou s’il ne l’est pas. Il est toutefois important de faire attention à la façon dont on
cadre un concept, pour que compréhensible ne rime pas avec simplisme.

2. 3. 3. L’association des deux disciplines, deux régressions ?
2.3.3.1. Des notions vidées de leur sens.
A travers les différents articles étudiés, nous nous sommes interrogés sur ce que représentait la
santé et l’environnement pour les auteurs ; Par exemple, dans la revue de l’OCDE (organisation de
coopération et de développement économiques), un article sur la santé environnement commence
comme ceci : «Dans quelle mesure l’environnement influe-t-il sur la santé humaine ? La pollution de
l’air et de l’eau va-t-elle restreindre notre espérance de vie et celle de nos enfants? »

118

.

L’environnement correspond ici au système écologique et la santé à une vie longue, sans
dysfonctionnement physique. Le PNSE et l’INPES ont la même approche. Nous avons interrogé de
façon empirique quelques personnes « non-expertes » dans ces domaines. L’environnement est
considéré spontanément comme « la nature », la santé comme « l’absence de maladie ». L’approche
des politiques publiques semble donc en accord avec les représentations de la population.
Alors quel est le problème ? Le problème réside dans le fait que ces notions régressent, par le
réductionnisme que l’on opère sur elles. Ces notions, qui ont mis des années à évoluer et
s’approfondir pour une prise en compte plus globalisante des éléments les composant se voient
définies dans un sens plus superficiel. Nous sommes loin du « bien-être » de l’OMS et de la
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- 54 dynamique systémique de l’environnement prenant en compte l’environnement culturel, social, etc.
Le tableau ci –dessous (source : OCDE 2001) révèle bien la façon dont sont appréhendés la santé et
l’environnement quand ils sont mis en lien.
Pays de l’OCDE à hauts revenus
Maladies cardio-pulmonaires
Cancer
Dépression

Maladies

Pollution de l’air
Produits chimiques

Problèmes

Bruit/Habitabilité
Transports
Secteurs concernés

Industrie/Agriculture
Logement

Maladies, problèmes et secteurs représentants
des priorités sanitaires et environnementales pour l’OCDE
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2.3.3.2. Une approche stérilisante.
De plus, nous observons une modification de l’approche dans l’unification de ces deux champs
d’intervention. La santé et l’environnement ont progressivement été amenés par l’expérimentation à
faire évoluer leurs pratiques. De méthodes essentiellement centrées sur le risque et la peur (la
maladie, la destruction de la planète, la mort, etc.), ils ont développé des actions autour du plaisir, du
bien-être de l’individu, intégrant aussi des aspects plus sociaux, à travers les questions d’éducation,
de citoyenneté, etc. Or, le PNSE traite essentiellement de la réduction des risques, les journées
alimentation, des OGM qui détruisent les corps des rats de laboratoire et détruisent les écosystèmes
et les abeilles.
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- 55 « L’approche par le risque pour les professionnels est une chose, mais pas pour les publics, ça n’a
jamais marché, ni en santé ni en environnement. Or, en SE on fait ça, il y a réellement une approche
par le risque. Il faut une approche plus positive. Avec le public c’est un travail à long terme car on
travaille sur le changement des comportements. *…+ Nous on culpabilise le public qui ne mange pas
bio alors que souvent ils n’ont pas le choix, comme la pratique sportive, ils n’ont pas tous des terrains
à proximité pas chers. C’est pour la majorité des sujets comme ça. On a des questions des publics qui
remontent sur ces risques, ce n’est pas un problème, c’est le message que l’on doit améliorer. C’est
une approche par le risque de façon globale par tous les acteurs. Or ce n’est pas du tout ces pratiques
là qui sont faites par les acteurs de santé ni
d’environnement. »1
Un acteur de santé du territoire fait le même constat :
Nous pouvons ainsi résumer la SE par deux points :
- les notions sont dénuées de leur sens
- l’approche est le risque

2.3.4. La santé-environnement, des intérêts?

« En effet, la santé environnementale se
bâtit sur des constats scientifiques et
épidémiologiques qui placent
naturellement les risques pour la santé
au cœur des démonstrations et de ce fait
au cœur des actions. Mais cette
approche laisse peu de place à une
vision plus positive de la santé telle que
peut l’envisager la promotion de la
santé. »1

De ce point de vue, cette approche parait peu intéressante.
La santé environnement n’amènerait rien de plus à ce qui
n’existe déjà. Elle ne serait qu’un focus sur un déterminant de la santé. Elle ne mériterait pas non
plus d’être une discipline à part entière. Certains affirment qu’elle n’est qu’un aspect du
développement durable. « En DD, il devrait plutôt y avoir quatre piliers que trois : la santé devrait
être comprise *…+ On ferait mieux de ne plus parler de S-E et d’intégrer la santé dans le DD»120 Les
deux termes sont tellement imbriqués qu’ils sont considérés comme indissociables, « C’est difficile de
faire l’un sans l’autre. » Par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de créer une notion pour évoquer
leur lien. Cette notion apporterait alors plus d’incompréhension que d’innovation. Nous n’affirmons
cependant pas cela, au contraire. L’intérêt de la SE réside dans la possibilité de prendre ces deux
aspects en compte dans une même action.
2.3.4.1. Deux regards pour une même approche.
De nombreuses actions sont mises en place pour améliorer notre environnement, par exemple la
construction de maisons de paille. Ces maisons favorisent-elles la santé des individus ? Cette
question ne se pose pas. Nous sommes dans des disciples cloisonnées et les professionnels ne sont
pas formés pour appréhender ni même s’intéresser aux impacts dans les champs n’appartenant pas à
leur discipline. De même dans les hôpitaux, un gaspillage important est constaté dans le cadre d’une
précaution hygiéniste, pour ne parler que de l’environnement « nature ». Les professionnels de
santé comme les médecins, les dermatologues, négligent aussi parfois l’environnement social. La
santé-environnement opère un changement de regard, en offrant deux axes d’observation différents
120
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- 56 sur un même objet. La prise en compte de ces deux aspects reconstitue l’être humain dans sa
globalité.
La prise en compte du double aspect, respect de la santé humaine et respect de l'environnement,
dans une action, rend celle-ci plus cohérente et adaptée au développement humain. Plus on
s'attaque à des problèmes isolés les uns des autres, plus on risque de développer des actions
incohérentes, devenant rapidement obsolètes et contre-productives.
Dans la pratique, cette discipline rend plus aisée la rencontre des professionnels de l’autre champ. La
question des postures, des valeurs, de la professionnalité, peuvent être interrogées. Le
développement d’un partenariat permet d’améliorer les pratiques et méthodes de chacun.
2.3.4.2. Un néologisme à utiliser avec précautions…
Toutefois, des précautions sont à prendre dans la définition du champ. Il est nécessaire d’opérer un
déplacement, « l’objet envisagé n’étant pas uniquement le risque mais bien la qualité de vie. » Van
Steenberghe et Dumont précisent que « si la santé environnementale est abordée principalement à
partir de la notion de risque, elle induit alors prioritairement des mesures objectivées. Dans ce cas, les
actions seront surtout centrées sur des indicateurs d’effet et d’efficacité. »121 C’est alors une affaire
d’experts, de mesurage, d’indicateurs des niveaux de risques. D’ailleurs, la raison invoquée par un
professionnel de l’environnement de sa distance par rapport à cette notion est celle-ci : « pour la
santé, il faut avoir des expertises ça demande du temps, de l’envie *…+ Dès que l’on touche au principe
de précaution, il y a du mesurage, c’est compliqué. En plus, c’est des résultats différents selon les
études, sur les composants dans les assiettes, les experts traduisent puis changent. Notre objectif à
nous, c’est de vulgariser, de rendre accessible. Dès que l’on parle des impacts sur l’Homme, il faut des
études, des mesures.»122 Ainsi, les professionnels par leur représentation de la santé se trouvent
dépossédé du sujet, ne se considérant pas apte à parler de santé. Un organisme d’éducation à
l’environnement que nous souhaitions rencontrer en raison de son répertoire d’outils pédagogiques
en environnement nous a répondu que c’était inutile car il ne traitait pas de santé. Si la santé est le
bien-être, comment peut-il ne pas aborder la santé ? Dans ce cas, « Les professionnels de la santé
occupent dès lors une place centrale » au détriment des acteurs de l’environnement.
« Par contre si elle est vue sous un angle plus dynamique avec comme finalité l’augmentation de la
qualité de vie, la participation, la capacité d’action et la prise de conscience sont probablement
quelques termes centraux. »123 La notion de l’environnement social peut être réinvestie, dans lequel
professionnels du social œuvrant dans l’éducation à l’environnement ou à la santé, ont toute leur
place et leur légitimité. L’action prend une dimension différente, pouvant être partagée entre
différents professionnels ainsi qu’avec la population.
A l’inverse, les acteurs de santé peuvent également estimer qu’ils n’ont pas leur place. Si
l’environnement correspond uniquement au milieu physique comme le définit le PNSE, les
121
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- 57 professionnels de santé n’ont pas de légitimité à aborder l’environnement. Or, ils abordent certains
aspects de l’environnement. « Pour les acteurs de la santé, j’ai peur que ça ne suffisent pas. Pour les
médecins, il y a la question de la famille. Autre exemple, le tabac n’est pas dedans car on dit que c’est
un choix individuel, or l’environnement social joue. »124 De plus, « c’est déconnecté des populations
cibles de promotion de la santé. Nous on travaille sur le développement d’actions avec une entrée
populationnelle : les personnes vulnérables, à risques. Il y a une prise en compte de leur
environnement global. » Une délimitation trop restreinte de l’environnement risque d’exclure les
professionnels de santé avant même qu’émergent leurs intérêts. Actuellement, « les acteurs qui sont
purement en santé ne se sentent pas concernés par la définition. »125
La santé-environnement est une thématique complexe, pouvant se soumettre à de multiples
interprétations. « Il s’agit donc à la fois d’une pratique et d’une science dont les frontières s’avèrent
extrêmement difficiles à délimiter tant les domaines couverts sont potentiellement vastes et
susceptibles d’interférer les uns avec les autres. »126 Ce flou peut amener des incompréhensions mais
laisse aussi un champ de possibles, d’évolution du concept et une réappropriation de celui-ci, et
notamment au niveau local. La région du Languedoc-Roussillon s’est permise de réinterroger ces
notions et de construire cette discipline par un travail de collaboration avec les acteurs du territoire.
Afin d’appréhender la spécificité de cette région et la façon dont la santé-environnement s’y
développe, il est nécessaire de connaître les structures régionales et locales clés et les
représentations des acteurs sur la santé-environnement.

2.4. Le Développement de la santé-environnement Languedoc-Roussillon
2.4.1. Le Plan Régional Santé-Environnement
Les PNSE se sont actualisés en région par des Plans Régionaux en Santé Environnement (PRSE). En
Languedoc Roussillon, le premier a été mis en place sur la période 2004-2008 et le deuxième, sur
2010-2014. Le PRSE 2 est le fruit d’une concertation entre le Groupe Régional Santé-Environnement
(GRSE), émanant du Conseil Régional et présidé par le préfet, un comité de pilotage, un secrétariat
technique constitué de l’Agence Régional de Santé (ARS), la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ainsi que de quatre groupes de travail thématiques,
animés par l’ARS, le Conseil Régional et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
(IREPS)127.
Actuellement, ce sont essentiellement les Agences Régionales de Santé (ARS) qui gère le
développement de la santé-environnement. Pour cause, en région, ce sont les ARS qui détiennent le
pouvoir décisionnel et économique. Elles ont pour objectif d’améliorer la santé de la population et
d’accroître l’efficience du système de santé. Anciennement nommées Groupement Régional de Santé
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- 58 Publique (GRSP), les ARS ont été créées suite à la loi « HPST » (Hôpital Patients Santé Territoire) du 21
juillet 2009 qui annonce la coopération professionnelle et la coordination des acteurs sur un même
territoire. Les ARS sont alors chargées de coordonner dans un cadre territorial l’ensemble des
politiques de santé et développent un programme régional de santé (PRS).
Les missions du PRSE 2 sont de :
- Connaître et limiter l’exposition des populations aux risques sanitaires. Pour cela, il est nécessaire de
mieux connaître les risques afin de pouvoir les prévenir,
- réduire les inégalités sociales et territoriales,
- Préparer l’avenir, en mettant en place une veille sur les risques émergents à travers l’information, la
formation et la participation.
Ces trois axes se décomposent en quinze actions. Dans l’axe trois sur la veille, qui est celui qui nous
concerne, l’objectif est d’une part d’organiser une plate forme de partage de connaissances pour
repérer l’émergence de nouveaux risques sanitaires en Languedoc Roussillon et d’autre part de
mettre en place les outils d’une démocratie sanitaire et développer une pédagogie régionale en santé
environnement.
Dans le cadre de ce dernier objectif, l’action 15, Le Groupement Régional d’Animation et d’Initiation à
la nature et à l’Environnement (GRAINE) et l’IREPS ont co-proposé, en 2011, suite à un appel à projet,
la création et l’animation d’un Réseau Régional d’Education à la Santé Environnement (R²ESE).
Ce projet est financé par l’ARS LR, la DREAL LR et la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt LR (DRAAF) avec le soutien du Conseil Régional LR, qui constituent le
comité de pilotage du réseau128.
Ce réseau s’est développé sur plusieurs territoires français. Selon les régions, il est porté davantage
par l’IREPS ou par le GRAINE. Par exemple, en Bretagne, un colloque sur santé-environnement-social
a été réalisé et était porté par l’IREPS et les acteurs. En Languedoc Roussillon, il est animé par le
GRAINE, et ce pour plusieurs raisons. D’une part, un acteur explique que les plans de santé
développés déclinés en région sont multiples et que pour cela « Dans l’Hérault, la santé est plus
complexe, les choses se superposent.»129. D’autre part, « il y a beaucoup de restructuration en ce
moment à l’IREPS. Il y a peu de travail effectif »130 Cela explique aussi la prédominance des
associations d’environnement dans ce réseau. Enfin, un poste à temps plein a été financé par l’ARS
pour coordonner le R²ESE, au sein du GRAINE. Cette personne travaille uniquement pour cette
mission. L’IREPS a également une personne référente au sein de sa structure pour travailler sur le
projet R²ESE. Cependant, contrairement au GRAINE, ce poste n’est pas financé pour le R²ESE et la
personne a d’autres missions que celle-ci. L’IREPS a par conséquent moins de temps et de moyens
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- 59 pour porter ce projet. La chargée de ce projet explique que « Le GRAINE est porteur du réseau, l’IREPS
est là en soutien mais on n’a pas de ligne dessus, d’argent, et j’ai pleins de missions à côté. »131

2.4.2. Les structures initiatrices du développement de la santé-environnement à l’échelle
régionale.
2.4.2.1. L’environnement : le GRAINE
Le GRAINE est un réseau d’Education à l’Environnement, dont les prémisses proviennent d’une
volonté d’éduquer par et pour la nature dans les 1960. Aujourd’hui, le terme utilisé est l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), en raison de l’avènement du développement
durable dans les années 1990. L’éducation ne concerne plus seulement l’environnement naturel mais
aussi sociétal, l’environnement est ici le milieu dans lequel l’homme vit. Les réseaux d’EEDD se
développent à l’échelle nationale avec le réseau Ecole et Nature, et au niveau régional avec les
GRAINE. En 1991, le GRAINE LR est l’un des premiers réseaux régionaux. Le GRAINE a pour mission la
coordination d’action, la formation, les rencontres, la recherche pédagogique, en lien avec d'autres
acteurs nationaux et internationaux. Le groupement représente également un outil qui permet de
concrétiser des projets à l'échelle régionale132. « Portés par l’action collective, les acteurs du
Languedoc-Roussillon foisonnent d’initiatives ; Les structures d’EEDD se multiplient et créent au début
des années 2000 des réseaux dans chacun des 5 départements de la région »133.
2.4.2.2. La santé : l’IREPS
L'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) n’est pas une instance de l’état
mais une émanation de l’INPES qui elle est affiliée à l’Etat. Implantée dans chaque région, ces
instances, structures associatives autonomes, n’ont pas un rôle de décideur mais d’opérateur. L’IREPS
a pour objectif de « renforcer le professionnalisme dans le domaine de la prévention, de l’éducation
pour la santé y compris l’éducation thérapeutique et de la promotion de la santé tant au niveau
régional que national »134. Elle informe des prérogatives, des recommandations de l'état, apporte une
aide méthodologique, de recherche documentaire et propose des formations.

2.4.3. Les structures initiatrices du développement santé-environnement à l’échelle
départementale.
2.4.3.1. L’environnement: COOPERE 34
Dans l’Hérault, émerge « officiellement » en 2003 le réseau de COOPération Pour l’Education Relative
à l’Environnement (COOPERE 34) et devient une association en 2008. Coopère 34 est un réseau
d’acteurs travaillant essentiellement dans l’environnement et concernés par la qualité des cadres de
vie. L’objectif est de promouvoir et de développer l'éducation à l'environnement sur les territoires
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- 60 héraultais, favoriser le partenariat entre acteurs de l’environnement et être un interlocuteur sur le
territoire.135 Le réseau met à disposition des ressources pédagogiques ainsi qu’informationnelles et
propose des temps d’accompagnement, de professionnalisation, de formation et d’évaluation.
COOPERE 34 est le « relais départemental du réseau, même si ce n’est écrit nulle part. ». Le réseau est
au comité de pilotage des journées départementales et participe à l’organisation de journées santéenvironnement. La directrice est également vice présidente du GRAINE au CA (conseil
d’Administration) du GRAINE et par conséquent, traite cette problématique. Elle explique que
COOPERE « a une connaissance de chaque acteur », « est plus proche du terrain » et « sait qui peut
faire de la S-E, qui a les compétences ». Il « remonte les besoins au réseau S-E et quand le réseau a
besoin d’informations, il demande à COOPERE. »136
2.4.3.2. Et… l’environnement : la DIFED
La DIFED (Dynamique d’Information et de Formation à l’Environnement et au Développement
Durable) est une structure de développement durable depuis 1994. Ses missions sont la formation,
l’information et la formation aux métiers à l’environnement et DD ainsi que l’animation et la
sensibilisation au DD. La DIFED a un micro financement pour animer des dynamiques participatives.
Dans ce cadre, le Responsable du Pôle Formation/Insertion&Orientation soutient le GRAINE dans
l’organisation des journées « pour qu’elles soient interactives, qu’il y ait de la participation ». La
structure accompagne aussi la rédaction des agendas 21, « pour les politiques publiques de DD des
collectivités » et favorise « le fait qu’un volet santé-environnement soit présent. A Clapiers, on a mis
une ligne sur la S-E. Dans le futur agenda 21 de Castries, il y en aura un aussi, soutenu aussi par
l’ARS. »137.
Outre Epidaure, pôle de prévention ICM (Institut régional du Cancer de Montpellier), qui a été
partenaire d’une journée santé-environnement, cette journée ayant été organisée dans leurs locaux,
il n’y a pas à notre connaissance de structure départementale spécifique de santé engagée dans le
développement de la santé-environnement.
Toutes ces structures présentées ci-dessus participent au développement du R²ESE.

2.4.4. Le nouveau Réseau Régional d’Education Santé Environnement
Le R²ESE se développe dans le cadre de l’action 15 du PRSE 2. L’objectif de l’action 15 est de « mettre
en place les outils d’une démocratie sanitaire et développer une pédagogie régionale en santé
environnement ».
2.4.4.1. Les objectifs
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- 61 2.4.4.1.1. Une démocratie sanitaire
La question de la démocratie sanitaire n’est pas comprise par tous, voir controversée ; Le terme
provoque même parfois une certaine forme de rejet : « Les deux termes ensemble ça fait
« démocratie propre », ça me fait penser à l’hygiène, pour une « hygiène démocratique »138 ; c’est un
« terme ambigu de l’action 15 »

139

. Si le terme n’est pas le plus opportun, l’idée de fond, « C’est

contribuer à donner les moyens de s’investir dans ces champs là, que les gens se l’approprie, puissent
en être maître, que tous les citoyens puissent s’investir et sortir du public averti. » 140 Un professionnel
d’Holisme ajoute que c’est donner la possibilité aux citoyens de s’informer ; cela suppose un travail
de réflexion sur la façon d’on ont la met en pace, sur les outils et leur accessibilité.141
Concrètement, pour certains, « C’est pour que tout le monde s’empare de la question de la santé.
L’idée c’est de faire des observatoires citoyens, comme les observatoires sur la faune : les interroger
pour rendre acteurs et faire des inventaires sur les insectes qui pourraient transmettre des maladies,
ou alerter de situations étranges, en communiquant des indicateurs et en permettant de mettre sur
internet. Mais ce sont les personnes déjà sensibilisées, pro ou amateurs qui utilisent l’observatoire de
la faune »142. Dans ce sens, l’observatoire n’est pas un réel outil de démocratisation sanitaire. La
DIFED et le GRAINE propose une conférence de citoyens, un processus consultatif, en partenariat avec
l’ARS. La DIFED projette de le mettre en place à la rentrée 2013 ; Cependant, le problème est le
même, « il faut voir qui participe…s’il n’y a pas que des initiés. » 143
La fiche action 15 du PRSE2 stipule que l’objectif est de « mettre en place un réseau régional santéenvironnement permettant d’associer les « relais » locaux à même de faire remonter les
questionnements majeurs de la population en matière de santé-environnement. »144. C’est l’enjeu des
journées d’échanges et de co-formation du réseau. Elles peuvent s’adresser à différents publics (élus,
décideurs, professionnels, citoyens…). Actuellement aucun citoyen n’a encore été associé. L’ARS
souhaite une appropriation de la part des citoyens, en les invitant aux journées de professionnels.
Cependant pour certains, « Ce n’est pas le même discours, le même vocabulaire selon à qui l‘on
s’adresse. On fait des journées de rencontres et de formations aux acteurs éducatifs et après ils font le
relais. On ne sait pas organiser ces journées où tout le monde est mélangé. » De plus, « ils ont besoin
de méthodes, d’outils et on ne peut pas donner d’outils sans accompagner sur ces outils. »145.
A terme, l’objectif est de mettre en œuvre un outil d’observation pour recueillir les besoins et faire
émerger les problématiques du terrain, ainsi que d’organisation les expressions citoyennes et
professionnelles. L’analyse des outils et dispositifs préexistants servira de préalable au
développement de cet outil.
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- 62 2.4.4.1.2. Une pédagogie régionale
Afin de développer une pédagogie régionale partagée, il est important de co-construire une culture
commune. L’outil choisi est la création d’une charte intitulée « Tous acteurs de santé ». Le réseau
étant récent, ils ont « une culture de travail à cultiver ensemble »146.
Au vu des besoins qui auront été identifiées, il s’agira non seulement d’intégrer des modules santéenvironnement dans les formations pré-existantes mais aussi de développer un programme de
formation continue en santé-environnement. L’approche se veut ascendante et innovante,
« impliquant le public en apportant des réponses au questionnement des populations. »147
Un des objectifs du PRSE2 est aussi que se développe des outils pédagogiques, qui seront regroupés
dans un guide pédagogique, informant « sur les bonnes pratiques » et « sur les précautions à prendre
dans les différents domaines de la santé-environnement. »148 Pour cela, il est important de connaître
les outils pré-existants.
Ces objectifs peuvent se résumer en quatre étapes, étalés sur la période du PRSE 2.
2.4.4.2. Les modalités d’application

2.4.4.2.1. Les mesures de l’action 15 et leur échéancier149.
1. Mettre en place un réseau régional santé-environnement à partir des 2011-2012
compétences et réseaux territoriaux existant dans la région, et un comité de
suivi de l’action 15
2. Définir les outils d’observation et les territoires pertinents au sein de ce réseau 2012
afin de faire émerger les problématiques majeures de santé-environnement
Animation de journées d’échange et de co-formation ; Observation de
questionnements majeurs en santé-environnement émanant du terrain ;
Identification des besoins émanant des autres actions du PRSE2 ; A terme, mise en
place d’un outil d’observation spécifique
3. Définir les objectifs de formation continue en santé environnementale en lien 2013
avec les dispositifs existants, et mettre en place un programme de formation
continue
Elaboration d’une charte partagée « Tous acteurs de santé », socle d’une pédagogie
régionale en santé-environnement ; Mise à disposition de ressources pédagogiques
adaptées selon les besoins identifiés
4. Organiser annuellement (alternativement dans chaque département) des états 2012-2014
généraux santé-environnement ciblés sur des thèmes à enjeux
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- 63 Pour cela, le R²ESE avait prévu trois étapes. « La première était l’inventaire des ressources *…+ La
deuxième étape est la mise en réseau et la troisième l‘opérationnalisation, mais en fait ces étapes ne
se succèdent pas, elles s’imbriquent. » 150
2.4.4.2.2. Un réseau pour qui ?
Le R²ESE s’adresse aux acteurs 151:
· travaillant dans le secteur sanitaire, social, socio-culturel ou d’éducation et de promotion de la santé
et souhaitant mener des projets pédagogiques en lien avec l'environnement ,
· travaillant dans le secteur de l’éducation à l’environnement et désirant relier santé et
environnement ,
· désirant échanger, partager et enrichir leurs pratiques méthodologiques et pédagogiques,
· travaillant ou souhaitant travailler sur la sensibilisation des publics à la santé environnement ,
· se situant, dans le cadre de leur activité (professionnels, élus,…), en position d’interface ou de
«relais» informatif auprès de publics et s’interrogeant sur les questions de santé Environnement,
« GRAINE a une entrée pédagogique, avec une entrée large des acteurs : tout ceux qui écoutent,
échangent, s’intéressent, qui se sentent acteurs éducatifs en SE, en lien avec le public. »152
2.4.4.3. La mise en réseau, ou l’organisation de journées de rencontres.
2.4.4.3.1. Les journées de rencontres.
Plusieurs journées ont été mises en place depuis la création du R²ESE (annexe 6).
-

Les assises de l’EEDD « Santé-Environnement-Social », dans l’Hérault, Montpellier, Epidaure,
le 6 novembre 2013,

-

Première journée de rencontres et d'échanges, entre acteurs éducatifs, sur le thème
"Agriculture-alimentation", les Pyrénées Orientales, Saint Estève, le 8 janvier 2013,

-

Seconde journée d'échanges thématique "agriculture - alimentation" avec un zoom matinal
sur "comment éduquer aux questions socialement vives en matière d'agriculture et
d'alimentation dans une perspective plus globale de santé environnement?", Rodilhan (30),
Lycée Agricole, 29 mai 2013,

-

Première journée de rencontres pédagogie régionale partagée en santé environnement.
Saint Jean de Védas (34), Chai du Terral, le 3 juillet 2013.
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- 64 Nous n’aborderons pas ici les journées thématiques car elle traite d’un sujet spécifique qu’est
l’alimentation. Notre objectif étant d’étudier la santé-environnement dans une démarche
transversale, le traitement de problématiques particulières n’est pas notre question centrale. Nous
nous concentrerons sur la dynamique « Pédagogie régionale en santé-environnement ».
2.4.4.3. 2. Le commencement, ou les assises de l’EEDD « Santé-Environnement-Social, éduquer pour la
qualité de vie ».
L’objectif de ces assises était l’émergence d’un champ de promotion de la santé-environnement en
lien avec le champ social et de favoriser la prise d’initiative et le développement de projets éducatifs
tripartites. L’intérêt résidait également dans le croisement des approches et des compétences, de
comprendre les enjeux éducatifs propres à chaque sphère ainsi que d’identifier les éléments « santéenvironnement-social » à intégrer dans la nouvelle version de la convention cadre EEDD-LR, dans le
schéma EEDD du département de l’Hérault et autres textes cadres. Concrètement, selon un
organisateur, « la difficulté avec la santé environnement, c’est que tout le monde est parti de leur
côté. C’est pourquoi on a organisé la journée des assises, cela permettait de se rencontrer»153.
La santé-environnement y était définie ainsi que leurs interactions, et l’intérêt de développer un
réseau régional sur cette thématique ont été expliquée. L’objectif n’étant pas de définir les notions il
a été décidé de se référer à la définition du PNSE. Cependant, la question des définitions reste posée.
Lors de cette journée (annexe 7), quatre actions existantes ont été présentées. La première traitait
de l’environnement intérieur et de la santé dans une démarche de prévention à destination de
patients allergiques. L’objectif était de sensibiliser les familles aux allergènes et polluants chimiques.
La deuxième portait sur la précarité énergétique, considérée comme étant à la croisée de
l’environnement et du social. La troisième avait pour objectif de favoriser l’insertion sociale par
l’éducation à l’environnement, au travers de sorties nature. Enfin, le dernier projet avait pour
vocation, par une implication des habitants autour d’un jardin partagé, le développement social
(augmenter l’estime de soi, le vivre ensemble). Ces trois dernières actions concernent les liens
environnement et social, seule la première évoque le terme « santé ». S’il n’est pas présent dans les
autres actions, qui pourtant portent sur le bien-être, est-ce par que la santé est liée à la maladie, par
exemple l’allergie ? Le bien-être est-il davantage associé au secteur social qu’à celui de la santé par
les acteurs ? Nous nous sommes dès lors interrogés sur les actions en SE et les critères de
délimitations de la SE.
Cette journée nous a permis d’appréhender à la fois le dynamisme du champ santé-environnement
sur le territoire mais aussi les difficultés de délimitation du champ. Elle représentait la première
rencontre croisée des champs d’intervention.
Le fait que les définitions ne soient pas clairement définies, que le terme « social », qui n’apparait pas
dans le PNSE, soit intégré dans le titre, ainsi que les actions choisies, nous a interpellés. Nous nous
sommes aperçu que s’opérait un décalage. De ce constat, nous avons analysé les spécificités de ce
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- 65 réseau au regard du cadre national, fixé et délimité, afin d’analyser comment la région se l’est
appropriée et les potentialités de la SE au regard de celle-ci.
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3. La réappropriation de la santé-environnement.
3.1. Les spécificités du réseau.
La santé-environnement s’est développée dans plusieurs régions de France, notamment en RhôneAlpes, PACA et Bretagne. Selon l’IREPS LR, en Rhône-Alpes, ils sont très avancés, il existe une
dynamique depuis longtemps. Le GRAINE et l’IREPS travaillent dessus depuis 2-3 ans, et ont un
contexte institutionnel favorable. Une des raisons de cet avancement est le choix que la région
Rhône-Alpes a effectué. Ils ont décidé d’adopter l’orientation du PNSE. En Languedoc-Roussillon, le
choix est différent.

3.1.1. Une région novatrice
1. Un réseau d’éducation.
Dans l’optique de mettre en place une pédagogie régionale en santé-environnement, la région a
choisit d’orienter dès le commencement le réseau dans cet axe. Contrairement à d’autres régions, il
s’est nommé «réseau régional d’éducation à la santé environnement ». Le terme éducation souligne
l’angle de vue pris sur le sujet. L’objectif de ce réseau est l’éducation sur ce sujet. Cette nuance
permet les modifications présentées ci-dessous.
2. Un environnement moins restrictif que le PNSE.
D’une part, la notion d’ « environnement » ne se limite pas à l’aspect physique. Le bilan des assises
de l’EEDD stipule que « Pour un travailleur social, accompagner une personne c’est aussi l’aider à
connaître l’environnement administratif et culturel sur lequel cette dernière va pouvoir s’appuyer. »154
Ces aspects sont donc intégrés dans l’environnement.
D’autre part, un des objectifs de la santé-environnement est de réduire les inégalités sociales de
santé. Pour cela, la région considère qu’il n’est pas possible de faire l’économie de l’aspect social de
l’environnement. « Les inégalités sociales de santé ne peuvent être expliquées uniquement par des
facteurs individuels : le rôle des déterminants sociaux prend ici tout son sens. Dans ce contexte, il est
opportun de positionner l’environnement et les nuisances/ les bienfaits qu’il peut entraîner comme un
déterminant social de la santé *…+ Cette manière d’aborder la santé environnement permet de mettre
en exergue les relations avec l’ensemble des autres facteurs sociaux influant sur la santé.»155
3. Deux notions à égalité.
L’environnement est souvent cité comme déterminant de la santé dans les bilans, textes explicatifs
et synthèses. Toutefois, la question de l’impact de l’homme sur l’environnement est aussi
considérée. « Les travailleurs sociaux peuvent participer à l’amélioration de la qualité de
l’environnement ainsi que celle de la santé physique et psychologique de la population. »156 La
154

Bilan des Vèmes Assises de l’EEDD en Languedoc-Roussillon, 11-14p, p 12
Ibid, p 12
156
Ibid, p 12
155

- 67 préservation ou/et l’amélioration de la santé humaine est considérée mais aussi celles de
l’environnement. Il est alors possible de penser à la fois santé et environnement dans un même
mouvement.
4. Une approche positive
Les acteurs regrettent le raccourci opéré entre santé-environnement et risques ; « Au niveau du bruit
on pense tout de suite aux nuisances sonores et non à la qualité acoustique du lieu »157. Ils ont
conscience que l’approche est trop souvent appréhendée par le risque. « Actuellement, les impacts
sur l’environnement sont sur les risques, pas les ressources. L’objectif est de préserver à tout prix voir
d’améliorer. Ce serait intéressant de développer une approche positive. »158 D’ailleurs, une pédagogie
adaptée, novatrice et au-delà du risque, est affirmée dans les textes régionaux en matière de santéenvironnement : « Les pédagogies moralisatrice, culpabilisante, alarmiste, prosélyte ne sont pas
encouragées »159.
5. Une co-construction de la santé-environnement
Les porteurs du projet ne souhaitent pas réaliser le projet dans une démarche ascendante où les
acteurs ne seraient pas associés. Selon le GRAINE, « il faut arriver à définir l’environnement, la santéenvironnement, la santé environnementale ensemble. Ce n’est pas à nous de définir ce que c’est, ce
sont les acteurs qui doivent ensemble, co-construire,

ce que l’on y met derrière ; Trouver la

terminologie, le vocabulaire, un socle pédagogique, une charte partagée. »160
Pour cela, « Une pédagogie destinée à donner accès à ces concepts est indispensable à une bonne
compréhension des relations entre environnement et santé. »161
Le R²ESE, bien que cadré par l’axe 15 du PRSE, a la volonté d’associer le plus grand nombre d’acteurs
et de servir de support à un travail ensemble. « Le R²ESE n’a pas d’entité juridique, c’est un outil, et il
ne concerne pas que les acteurs d’EEDD. Notre objectif est de recueillir un ensemble de points de vue
et que chacun forge leur propre opinion. Nous ne nous positionnons pas en termes de bien/mal
comme par exemple pour l’agriculture biologique ou intensive. Nous soutenons l’envie d’agir, l’envie
d’action. »162
Le Languedoc-Roussillon est en cela une région novatrice, qui développe un projet loin d’être « clés
en main ». Au contraire, les porteurs du projet construisent et s’adaptent au fur et à mesure, en
partenariat avec les acteurs et en prenant en compte leur volonté et leurs besoins. Ces derniers ont
un pouvoir d’action dans la construction et la délimitation de la santé-environnement.
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- 68 La santé-environnement n’est pas définie mais en construction. Les « premiers constats régionaux en
matière d’éducation en santé-environnement » réalisé par le GRAINE en juin 2012 illustre ce fait
(annexe 8). Ceci explique en grande partie le manque de visibilité de l’existant sur le territoire, la
notion n’étant pas clairement définie. Notamment il est très difficile de connaître les acteurs ainsi
que les actions en santé-environnement actuellement.

3.1.2. Un manque de visibilité de la SE sur le territoire
3.1.2.1. Des actions existantes?
Le concept n’étant pas délimité il est difficile non seulement pour les porteurs du projet mais aussi
pour les acteurs de connaître les actions en SE. « C’est trop récent pour parler de connaissance des
actions SE. Avant la journée alimentation, on a demandé aux acteurs leurs actions en SE ; Quand ils
en donnaient, ces actions ne recouvraient en général qu’une partie de la thématique. Et ils ne
formalisaient pas pourquoi pour eux c’était de la SE. »163
D’une part, elles sont difficiles à répertorier, d’autre part, elles sont peu nombreuses. « En dehors de
quelques actions, c’est très anecdotique. Il n’y a pas à proprement parler d’actions en S-E. Il y a des
actions sur des entrées S-E, par exemple l’alimentation. »164 Nous avons toutefois réussi à recenser
quelques actions locales, soit sur des thématiques spécifiques, soit transversales à la SE.
Des actions thématiques
-

L’alimentation

COOPERE travaille sur l’alimentation à travers le « collectif tout un plat ». A l’APIEU (Atelier
Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) existe une « malle EPI », sur la biodiversité
cultivée. Un jeu de cartes, « Lithops master », a été créé par un entrepreneur, M. Morillon, de la
société Capitelle, dont les objectifs sont de travailler sur la qualité et la diversité des aliments, le cycle
de vie et l’impact sur l’environnement, l’homme (aspects sanitaires et sociaux) et l’économie, ainsi
que sur la controverse et l’esprit critique165. MIAMUSE (Mondes en Images Animations Musiques et
Saveurs en Eveil) est un réseau de diététicien en libéral l’objectif est de transmettre des messages
d’éducation sur l’alimentation, les sens, le plaisir, la convivialité. Enfin, LAFI BALA développe des
outils pédagogiques sur l’alimentation et travaille sur les liens avec la santé et les impacts sociaux et
environnementaux, par exemple, sur les conditions sociales et sanitaires du producteur.
-

Le bruit

L’APIEU a développé une action dans le cadre du PRSE : « Ecouter la ville, pour une éducation à
l’environnement sonore », comprenant un parcours sonore de la ville, une information sur les étapes
de la vie du son, afin de sensibiliser à l’écoute, de mieux percevoir et de prendre en compte cette
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- 69 sensation et les représentations associées166. « On a fait une action santé sur le bruit, comment on
s’abime les oreilles et sur le risque des musiques amplifiées *…+ sur les aspects positifs et négatifs en
milieu urbain, sur le son, le bâti, comment l’un transforme l’autre et sur la perception sonore. »167
-

Les agents chimiques

DIFED travaille sur les perturbateurs endocriniens, à travers l’animation de projection de films,
notamment « La grande invasion ».
-

L’habitat

L’association GEFOSAT apporte des informations et aide les personnes désireuses de changer leur
installation énergétique et de réduire leur coût énergétique. « Leurs actions portent sur l‘insalubrité
et la précarité énergétique »168 ayant des impacts non négligeables sur la santé.
-

L’air

Un jeu de rôle, « Roll-air », a été créé dans le cadre d’un appel à projet européen, sur la qualité de
l’air. Les joueurs sont amenés à se positionner sur les modifications à apporter à la ville en fonction
de leur rôle sociaux et professionnels et donc de leurs intérêts (gérant d’une usine, directrice d’une
crèche située à proximité d’une station essence, personnel de la station, etc). Le jeu traite des
questions écologiques, sociales, économiques et de santé.
-

Transport :

“Carapattes”, un projet créé par l’APIEU, accompagne des enfants à pied ou en vélo à l’école,
l’objectif étant de réduire le nombre de voiture. « Les actions de Carapattes avaient une vision très
environnementalistes.*…+ En fait ça a permis aux enfants de faire du sport, d’être moins agités en
arrivant à l’école… »169 En cela, l’action a une influence sur la santé des enfants.
Des actions transversales
-

La formation

La DIFED a mis en place une formation en SE à destination des IPSI (école de soins infirmiers) à Sète
et à Montpellier sur la culture générale en SE, en relation avec la prévention et la sensibilisation.
Comme explicité dans la partie « commanditaire de l’action », Holisme a aussi réalisé des formations
à destination de professionnels lors de journées organisées autour de cette thématique.
-
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- 70 L’APIEU est également intervenu il y a quelques années pour les jeunes en collège dont les objectifs
étaient de développer une réflexion sur les liens entre santé et environnement et sur les moyens
d’actions possibles (au collège, à la maison et dans les transports).
Concernant les outils pour travailler la santé-environnement, ils sont peu développés. « Il existe des
outils pédagogiques santé, des outils environnement mais peu d’outils spécifiques santéenvironnement. Les ouvrages de référence en santé environnement ne sont pas repérés. De même,
« Les centres ressources identifiés comme susceptibles de proposer des ouvrages et outils
pédagogiques sur le sujet sont peu connus. »170. Toutefois, des recherches se mettent en place afin
d’identifier des catalogues d’outils pédagogiques, des ouvrages de référence. Le réseau permet de
d’améliorer la visibilité des outils ; Un acteur explique que « Le fait que le réseau se soit développé
ouvre la possibilité d’utiliser la malle EPI»171.
Les acteurs n’ont pas non plus les outils pour recenser les éventuels partenaires. « Au niveau des
actions concrètes de manière directe je ne connais pas bien qui fait de la SE »172. Ce constat note le
manque de connaissance des acteurs et la nécessité de développer une culture commune en SE.
3.1.2.2. Une difficulté à repérer les acteurs
Le réseau étant récent et « se voulant ouvert aux plus de personnes possibles »173, n’a pas mis en
place un système d’adhésion, il est dès lors difficile de repérer les professionnels concernés.
De plus, les professionnels ne savent pas s’ils peuvent se considérer comme acteurs en santéenvironnement. « Les acteurs ne pensent pas qu’ils font de la S-E, notamment Carapattes, ceux qui
travaillent sur l’air, l’alimentation, l’habitat et la santé. La dimension S-E n’existe pas en tant que telle
mais il y a pleins d’acteurs. »174 C’est aussi le cas d’Holisme. Ce manque de connaissance nuit à
l’investissement des acteurs.
Au niveau des actions, nous remarquons que les structures sont essentiellement issues de
l’éducation à l’environnement. Une des explications plausibles est le fait que pour « Les acteurs de
santé, c’est beaucoup plus diffus, estampillés. En fait nous c’est au sein de différents projets mais ce
n’est pas nommé comme tel.»175. L’environnement étant considéré comme un facteur de santé, il se
pense en filigrane de la santé. « En fait, ça a toujours été traité car l’environnement est un
déterminant de la santé donc il est intégré dans les actions. »176.
Concernant les journées de rencontres, nous constatons que les personnes présentes aux formations
sont davantage issues du secteur de l’environnement. Selon un acteur, aux assises, excepté Holisme,
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- 71 étaient présents « L’ARS, l’IREPS, le CODES, pas d’autres associations. Après c’était des associations
pour le DD. »177
Un des acteurs d’Holisme considère que « Le réseau va trop vite : ne prend pas le temps d’associer
les acteurs de la santé »178.
Nous constatons ainsi que:
-

Les professionnels ont peu de repères pour se définir acteurs en SE

-

Ils ont par conséquents des difficultés à répertorier les autres acteurs en SE

-

Plus d’acteurs praticiens en environnement que de santé sont présents aux journées de
rencontres.

Ces faits s’expliquent par la récence du réseau; Il se structure progressivement et amènera avec le
temps des outils permettant de repérer acteurs et actions. Au-delà du manque de visibilité de ce qui
est fait en santé-environnement, se pose la question du travail entre les acteurs de santé et
d’environnement. Souhaitent-ils et peuvent-ils travailler ensemble ?

3.1.3. Les acteurs des deux champs, un possible travail ensemble ?
La thématique santé environnement, par son approche transversale, regroupe de nombreux acteurs
de structures et de domaines différents (santé, environnement, social, etc.). Les différences créent
les richesses mais peuvent également être source d’incompréhension et de résistances sur divers
aspects : diversité des actions, des approches et des supports pédagogiques, divergences de valeurs,
différences de choix dans les notions prioritaires et à privilégier (santé, législation, environnement,
culture, économie). « Il y a un vrai risque de faire travailler les acteurs de santé et d’environnement
ensemble (par rapport à ce flou)»179 Les mondes de la santé et de l’environnement ont longtemps été
cloisonnés. Il en résulte un manque de connaissance réciproque, et parfois une certaine résistance.
Or dans ce réseau, « Les acteurs en santé et en environnement arrivent tous avec leurs
représentations et vont devoir les croiser. »180
3.1.3.1. Le regard de l’un sur l’autre
Ayant interrogé davantage de structure d’environnement que de santé, en raison de la
prépondérance des structures environnementales dans l’organisation du réseau, nous avons recueilli
plus d’informations de la part de ces derniers. De ce fait, nous avons peu d’avis des acteurs de santé.
Les acteurs de santé non sensibilisés à l’environnement ont tendance, comme les personnes
lambdas, à considérées les professionnels de l’environnement comme œuvrant uniquement pour la
préservation de la « nature ». Ils ne voient donc ni l’intérêt ni la légitimité à intervenir sur cette
question. Parallèlement, les acteurs de l’environnement, même s’ils citent le bien-être, considèrent
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- 72 avant tout la santé comme un domaine technique et difficilement accessible. Selon certains acteurs
de l’environnement. « Pour mettre de l’environnement là-dedans, c’est difficile (dans le Plan Régional
Santé de l’ARS181). C’est un monde tellement curatif (la santé), il y a rarement de la prévention. Ils
nous prennent pour des rigolos. »182
Concernant les actions, « C’est même parfois contradictoire l’action d’un animateur santé et d’un
animateur environnement. Par exemple, en environnement, on va dire de limiter l’eau, la santé dans
une approche hygiéniste va dire de se laver plusieurs fois les mains, va utiliser des produits
jetables. »183
Le vocabulaire n’est pas le même. Alors que les acteurs de santé vont plus utiliser des termes tels
que la « prévention » qui est l’ « action de devancer », la « précaution » signifiant «prévoyance pour
l’avenir »184, les acteurs de l’environnement vont se référer à « l’information », « la sensibilisation ».
Ces deux termes signifient respectivement « donner une forme » et « action de susciter l'intérêt d'un
groupe »185. Les premiers anticipent les potentiels risques tandis que les autres soutiennent une
appropriation potentielle.
3.1.3.1. La question de l’approche pédagogique
Enfin, l’approche pédagogique pose de nombreuses questions, notamment aux acteurs de
l’environnement. Les outils pédagogiques de la santé apparaissent parfois comme inadaptés.
« Quand il y a eu des temps d’échange, par exemple sur l’éducation à la santé par Epidaure, les
méthodes pédagogiques m’ont interpellé. C’est plus du catastrophisme que de l’éducatif *…+ Dans
notre pédagogie de projet, l’acteur est au cœur du projet. On a une posture didactique différente. En
santé on a du mal à voir qui fait quoi, avec quels outils. Ce ne semble pas structuré.»186
Les points de vue des acteurs de l’environnement sont différents par rapport à l’approche
pédagogique en santé. Pour un même sujet, l’un pense que « C’est intéressant d’aborder les choses
par le positif, par exemple faire référence au poumon noir et au poumon blanc et dire que l’intérêt
c’est de préserver le blanc »187 alors qu’un autre explique qu’il trouve que « Les méthodes sont
obsolètes, par exemple montrer un poumon noir et un poumon blanc et dire que pour ça il ne faut pas
fumer. »188
La santé a longtemps abordé les problèmes par les risques. De plus, loin d’être dans une pédagogie
active, la relation à l’autre était souvent dans une dimension sachant/ignorant. Les acteurs de
l’environnement, comme certainement beaucoup d’autres, sont empreints de ces représentations.
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- 73 L’éducation à l’environnement ne s’étant pas développée selon cette dynamique, le décalage leur
semble d’autant plus prégnant. « Nous, notre objectif est de faire réfléchir le public, qu’il comprenne
pourquoi. C’est de la pédagogie de projet : recueil des représentations (connaissances), immersion,
observation et accompagnement du questionnement ; ils trouvent les réponses puis on fait un recueil
des représentations à la fin ils font un bilan par eux-mêmes. La médecine n’est pas là-dedans. En
prévention, on n’est pas nettement non plus dans de la prise en main de la santé par les gens. »189
Cependant les acteurs semblent ouverts à travailler ensemble. D’ailleurs, certains ont abordé la
question avec optimisme. « Pour moi, c’est l’entrée qui est différente, sinon il n’y a pas de différence ;
L’éducation, l’animation peut être similaire. »190. La principale différence réside dans l’axe choisi pour
éduquer mais les approches peuvent être cohérentes. « On a les mêmes valeurs, les mêmes principes,
mais pas les mêmes portes d’entrée. L’intérêt est d’arriver à communiquer. » 191 L’IREPS s’estime être
en accord avec les structures environnementales. Les valeurs et pratiques pédagogiques d’Holisme,
association de santé, sont également très proches de certaines associations d’environnement. Son
adhésion à COOPERE conforte cette hypothèse. Comme dans chaque discipline, cela dépend plus de
la typicité de la structure que de son domaine de référence. Des acteurs situent davantage les
difficultés au niveau institutionnel, « l’ARS multiplie les plans, sectorise encore plus. »192
La mise en lien des disciplines peut même apporter une valeur ajoutée. « C’est intéressant le
croisement des pratiques ; Cela permet l’élargissement des publics, un travail sur les pratiques
pédagogiques. »193 Il est important cependant, pour qu’une plus value soit possible, de développer
un travail de collaboration.
3.1.3.3. Un nécessaire travail commun de construction
Selon Dumoulin (2003), tout travail de réseau commence par un moment d’interconnaissance. Ce fut
l’objet des assises. « Des besoins sont exprimés : décloisonner et créer des liens entre les différentes
approches éducatives, croiser les regards sur les pratiques de l’autre, réfléchir ensemble à une culture
commune par le biais de journées d'échanges et de dynamiques de co-formations ; ceci, tout en
gardant la diversité d'approches, de savoirs et d'entrées pédagogiques, fondamentalement
complémentaires. Il s’agit d’harmoniser et non d’uniformiser les projets éducatifs. » 194 Ces temps
d’échanges soutiennent le développement d’une culture commune.
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- 74 Ensuite, afin que les acteurs s’approprient le
Proposition de travail d’un acteur:

sujet

« Tout d’abord au niveau institutionnel, un

déconstruction et d’analyse de fond, à travers

temps d’échange et de connaissance entre

l’échange, est indispensable. « Pour que chaque

les administrations permettrait d’éclaircir les

acteur trouve sa place dans le réseau, cette étape

valeurs communes et ainsi de définir des

de définition collégiale est fondamentale. Elle

objectifs communs. Puis avec les acteurs de

sous-entend, au préalable, de définir les termes «

terrain, en effet, la collaboration avec les

santé », « environnement » et « éduquer en santé

réseaux et les associations est essentielle

environnement ». La mutualisation et le partage

pour faire remonter les besoins réels de la

des savoirs réciproques permettront d’identifier

population (partir de la base) et faire le lien

les liens entre santé et environnement (physique,

entre les plans d’actions et le grand

social, économique) au sein des différentes

1

public. »

et

se

comprennent,

un

travail

de

thématiques et, ainsi, de créer du lien social. »195
Notamment, sur ces notions complexes, existe un
manque de définition partagée.

Ainsi, deux étapes sont indispensables dans l’appropriation, la compréhension et la mise en action de
la santé-environnement :
-

Une interconnaissance par l’intermédiaire de journées d’échanges,

-

Des définitions communes.

3.1.4. Le développement d’une culture commune : une charte partagée.
3.1.4.1. L’organisation
Afin de permettre la rencontre de deux mondes jusque là séparés et favoriser la collaboration des
acteurs, un travail sur les valeurs, les pédagogies et les définitions est mis en place dans le cadre du
réseau R²ESE. Pour cela, les porteurs du projet ont choisi de rédiger une charte, construit avec les
acteurs, représentant le socle d’une culture commune. Elle s’inscrit dans un cycle de trois jours
d’échanges :


J1 : définition communes, valeurs communes, thématiques à prioriser (03/07/2013)



J 2 : aller plus loin sur la charte – possibilité de constituer un mini groupe pour aller encore
plus loin (début octobre 2013)



J3 : présentation du travail de charte réalisé sous forme de diagnostic de base (charte
« martyr ») pour pouvoir partager, amender collectivement : arbitrage des volumes,
validation, hiérarchisation des éléments (fin novembre 2013) : formulation des éléments de
la charte

Ce cycle a été réduit à deux jours. Lors de la réunion du 15 juillet, nous soumettons le fait qu’il
semble difficile de se positionner sur la définition en SE dans ce temps imparti, notamment si le
réseau du LR décide de ne pas respecter le cadre définit dans le PNSE. Cette remarque nous a permis
195
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- 75 d’avoir plus d’informations sur les raisons de ce choix. Le temps de rencontre a été réduit pour
accélérer la concrétisation des actions et favoriser la dynamique du territoire en ayant un cadre
rapidement.
«Concernant les choix de la région, certes il ne faut pas trop s’écarter de l’ARS, de la DREAL, mais le
réseau a une entrée spécifique : l’ARS est dans une logique de santé publique, le R²ESE dans une
logique éducative, ce que la définition doit prendre en compte. Notamment, la question sociale ainsi
que la préservation de l’environnement sont des questions éducatives.»196
Plusieurs choix d’organisation de la seconde journée de la charte ont été proposés et vont être
soumis aux membres de la réunion d’organisation de septembre, afin de choisir la plus adaptée aux
objectifs.
Les objectifs de la charte ont été rappelés. Ce document doit être inclusif, clarificateur, rassemblant
et formateur. Il se veut être un réel document cadre de SE. Autant les journées sont des outils de
rencontres, autant la charte doit être un outil de travail ensemble. La charte doit contenir des
éléments de définition, issus des ateliers, des références, amener à la complexité du débat plutôt
qu’exposer des définitions calées et excluantes. Elle contiendra des éléments historiques et
contextuels d’éducation à la santé et d’éducation à l’environnement, un lexique, un panorama des
outils197.
Un squelette de la charte, intitulé « charte martyr » sert de support de travail aux personnes
travaillant au développement de ce réseau (pédagogues, chercheurs, etc.) Après débats et
modifications, la charte est envoyée à tous les membres du réseau R²ESE pour proposer des
changements, au moins trois semaines avant la 2ème journée d’échange sur la charte, prévue en
novembre. Elle représente le premier outil, support d’un socle commun en santé-environnement.
3.1.4.2. La première journée« rencontres pédagogie régionale partagée en santé environnement »
Dans le cadre de la charte, la première journée a été organisée à Saint Jean de Védas. Les objectifs
spécifiques de la journée de rencontre n°1 (03/07/2013) étaient :


Initier la rédaction des premiers éléments de la charte régionale d’éducation en santé
environnement en LR ;



Identifier les valeurs respectives de chacun des réseaux, mieux connaître les principes et
valeurs éducatifs EEDD et EPS ;



Favoriser les échanges de pratiques et la réflexion collective ;



Découvrir ou mieux connaître les acteurs du territoire LR œuvrant dans le champ santé
environnement, toutes thématiques confondues /
structures
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Formuler les objectifs de production 2013 début 2014 du R²ESE : outil livret pédagogique SE.
Les travaux réalisés autour de la définition de la charte du R²ESE pourra constituer le
préambule dudit document (questions pédagogiques, entrées thématiques).

Les acteurs, professionnels et institutionnels présents à la journée du 3 juillet198 s’estiment satisfaits
voire très satisfaits (excepté sur un outil, une fresque ayant pour objectif de recueillir les
représentations des personnes présentes sur la SE qui n’a pas été valorisé) et se disent être motivé
pour continuer le travail.
Les organisateurs de la journée ont mis en place des ateliers afin de favoriser les échanges er de
recueillir les envies et besoins des acteurs. Ils ont perçu l’intérêt d’un travail sur les définitions et ont
consacrés un atelier sur cette question. Les trois ateliers proposés (2h) sont :
· Atelier 1 : Quels définition, vocabulaire, champs et enjeux prioritaires ?
· Atelier 2 : Quelles valeurs éducatives et postures pédagogiques ?
· Atelier 3 : Quelles approches, méthodes et pratiques pédagogiques ?
Nous avons construit un outil pédagogique, un abaque de Reignier, comme support de
positionnement et débat sur les notions de santé, d’environnement, de santé-environnement. Nous
avons pu conforter notre hypothèse sur la difficulté à définir ces notions, tant de la part des
professionnels que des institutionnels. Nous avons utilisé les données de ce travail non seulement
dans l’analyse des représentations mais aussi comme support au travail de redéfinition ultérieur.
Le recueil de représentations est un des grands volets de notre recherche. Le projet de
développement de la santé-environnement étant dans une démarche ascendante, sous-tendant une
prise en considération des acteurs, la connaissance de leur point de vue et de leurs préoccupations
est primordiale. Ce recueil nous a d’abord permis de mieux appréhender le terrain. Puis, en
collaboration avec le GRAINE et l’IREPS, par une mutualisation de nos compétences et l’utilisation de
ces données, nous avons crée ou/et modifié des définitions existantes, dans l’objectif de les
soumettre aux acteurs à la lecture de la charte « martyr ».

3.2. Un travail de redéfinition en région
3.2.1. Comment se pense la santé-environnement sur le territoire ?

Analyse des

représentations des acteurs.
Dès le début de notre recherche, au vu du flou, des réflexions et controverses que les notions de
santé et d’environnement provoquaient, nous nous sommes rapidement rendu compte qu’une
analyse des représentations des acteurs serait indispensable. La démarche projet du R²ESE a légitimé
et facilité ce travail. Au-delà du fait que nous avons pu animer l’atelier sur les définitions de la
198
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- 77 journée d’échanges, le GRAINE détenait des données brutes de représentations sur les notions de
« santé »,

d’« environnement »,

de

« santé-environnement »

et

d’« éducation

en

santé-

environnement ». Nous avons analysé ces données.
Les résultats présentés sont issus de données d’acteurs praticiens ayant participé à la journée des
assises régionales de l’EEDD dans l’Hérault. Un stand santé-environnement faisait partie du forum, et
dans lequel un recueil de représentation a été mis en place. Les acteurs ont écrit des mots-clés par
thème sur des papiers. Ils pouvaient en écrire plusieurs, ce qui ne nous permet pas de pouvoir
comptabiliser le nombre de participants.
Nous avons également utilisé les données recueillies par le GRAINE lors d’entretiens d’acteurs
« carrefours » du territoire. Les personnes dites « carrefours » travaillent dans des institutions de
santé tel que l’ARS, le CODES, etc. ou d’environnement tel que la DRAAF, la DREAL, MNE 30, etc. « Ce
sont les acteurs susceptibles de pouvoir dire les enjeux, les outils. »199 Les 22 personnes carrefours
avaient une grille de quatre cases dans laquelle il leur était demandé de définir des notions (santé,
environnement,

santé-environnement,

éducation

en

santé-environnement).

Ils

ont

systématiquement renseigné chaque thématique. Les questions étant ouvertes, les réponses offrent
de multiples informations qui ont été classées selon un cadre d’analyse spécifique à chaque
thématique. Ce traitement se veut objectif mais reste relatif, dans le sens où certaines informations
auraient pu être analysées différemment par un autre chercheur.
Les représentations recueillies de ces deux populations ont fait l’objet d’un premier travail d’analyse
transmis à Holisme et au GRAINE le 31 juillet 2013 (annexe 9).
Enfin, nous avons recueilli d’autres représentations au travers d’un débat de 11 personnes à l’atelier
1 du 3 juillet 2013 « Définition, vocabulaire et enjeux ».
Ces données sont étayées du compte rendu des journées d’échanges de Carcassonne du 24 mai 2012
sur la « Promotion de la santé et développement durable », dans lesquelles ont été mis en place des
ateliers de représentations dans lesquels 22 personnes ont participé (annexe 10).
3.2.1.1. La santé
Spontanément, la santé est définie par les acteurs comme « le bien-être ». Ils se réfèrent donc à la
définition de l’OMS, position dominante, dans laquelle la santé est un ressenti. Cela se révèle dans
tous les résultats.
Cependant, nous constatons une diversité des approches, notamment entre les acteurs de santé et
d’environnement. Autant les acteurs de santé font référence au bien-être, autant les acteurs de
l’environnement, malgré qu’ils évoquent le bien-être, centrent leur approche sur la question du
dysfonctionnement. Ce résultat corrobore avec le fait qu’une population non spécialiste va évoquer
« l’absence de maladies », ayant moins intériorisé le concept de l’OMS. Nous avons pu nous rendre
compte que même si le « bien-être » fait consensus, il est apprécié pour son côté historique. Comme
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- 78 nous l’avons vu, ce terme a en effet permis de faire évoluer le concept de santé. Toutefois, les
acteurs ne considèrent pas que la santé est uniquement un ressenti. D’ailleurs « la prise en charge
des personnes dans leur globalité, et donc la prise en compte de leur bien-être, apparait comme très
éloignée des pratiques technicisées de soins aujourd’hui développées. »200. La question des ressources
adaptatives est notamment évoquée à plusieurs reprises.
Lors de l’atelier 1 de la J1 d’échanges, nous avons pu débattre de ce sujet et il en a été conclu que
pour qu’une définition de santé soit adaptée et complète, elle doit comporter ces termes :
Les termes importants à faire apparaître dans la définition environnement sont :
Capital
Equilibre dynamique et évolutif
Harmonie avec son environnement
Capacité à fonctionner
Adaptation, évolutivité
Subjectivité du bien être : ressenti, senti, bien-être (être en phase avec soi-même dans un
environnement et adaptation)
La santé évoque également « les déterminants de santé»201. Ceux-ci sont reconnus par tous.
Toutefois s’opère aussi des différences entre professionnels de santé et d’environnement. Les
acteurs de santé se concentrent sur la capacité politique à s’organiser, qui se rapproche des
déterminants de santé reliés aux systèmes de soin. Cependant, leur discours va plus loin que le
système de soin. Cela peut être appréhendé sous l’angle de l’environnement social communautaire,
dans le sens où il s’agit de la façon dont la collectivité et ses représentants vont se saisir de cette
question de santé individuelle et publique. Les acteurs de l’environnement orientent leur attention
sur les déterminants de santé reliés aux habitudes de vie, une bonne santé étant la résultante de
comportements individuels. La santé se doit alors d’être travaillée au niveau individuel. Les acteurs
de l’atelier 1 de la J1 d’échanges ont souligné que dans la définition de la santé devaient apparaître
les termes « individuelle » et « collective ». Enfin, la qualité de l’environnement est prise en compte
comme éléments de santé.
3.2.1.2. L’environnement
La définition de l’environnement est sujette à plus de controverses que celle de la santé.
L’environnement peut être considéré comme entourant l’homme et donc extérieur ou comme
englobant l’homme et ce qui lui est extérieur, dans une approche systémique.
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- 79 L’analyse des mots-clés des acteurs praticiens ayant participé à la journée des assises de l’Hérault sur
la santé-environnement nous permet de mettre en évidence des cadres de référence différents.
Certains acteurs définissent l’environnement en le délimitant : soit à la nature, soit à ce qui est
extérieur à soi. D’autres le comprennent comme un système d’interaction entre l’environnement
humain et l’environnement écologique (cf. schéma de Mathot, 1992).
Il est difficile de pouvoir l’affirmer à travers une analyse des éléments mais il semble que la majorité
des acteurs carrefours considèrent l’environnement comme extérieur et entourant l’homme, dans
une approche soit déterministe, soit interactionniste.
Les acteurs de Carcassonne ont fait apparaître la dimension collective. L’environnement est
considéré comme un élément à partager par tous. Les acteurs ont d’abord évoqué les éléments
naturels et les différentes ressources. Au fil du débat, «L’environnement est perçu à part égale
comme « nature, ressource » et comme « particulier, interaction humain/environnement,
aménagement du territoire et lieu de vie »202.
Les acteurs de l’atelier 1 de la J1 d’échanges l’ont défini comme une interaction
homme/environnement.
Les termes importants à faire apparaître dans la définition environnement sont :
Lien intérieur/extérieur, interactions, milieux (naturel, artificialisé),
Exclure dans la définition le génétique, qui pas de l’environnement mais qui est tout de même lié à
l’environnement (lien intérieur/extérieur)
Ressources pour mieux vivre.
Environnement social, naturel, politique – ensemble des interactions. Globalité
Nous avons pu appréhender lors de l’analyse conceptuelle de l’environnement que celui-ci est avant
tout une représentation. Pour cela, afin de traiter les données des acteurs carrefours, nous avons
utilisé le modèle de Theys comme grille d’analyse des données. Celui-ci n’est certes pas exhaustif
mais il permet de mettre en évidence les représentations des individus à travers leurs conceptions
sur cette notion complexe qu’est l’environnement. Cette analyse nous permet de mettre en évidence
des différences de conceptions entre les acteurs. La représentation du terme des acteurs en
environnement est davantage marquée par la dimension pollution-nature. Une des hypothèses
émises est que leur représentation est empreinte de l’histoire de l’éducation à l’environnement, dont
les prémisses sont l’environnement-nature. En revanche, acteurs d’environnement et de santé
partagent comme cadre de référence le cadre de vie. De plus, ils se rejoignent dans la considération
que l’environnement a une dimension éthique et politique, dans le sens où l’Homme a un pouvoir
d’agir sur son environnement.

202

Compte rendu des journées d’échanges de Carcassonne du 24 mai 2012 sur la « Promotion de la santé et
développement durable », 1-15p, p 11

- 80 Enfin, sans pouvoir chiffrer ni affirmer cette hypothèse au vu des données des acteurs carrefours que
nous détenons, il nous semble que les acteurs soient davantage dans une logique anthropocentrique,
dans lequel l’homme est au centre des préoccupations, que dans une logique biocentrique, qui se
centre sur les écosystèmes et les éléments vivants. Cette tendance est d’autant plus prégnante chez
les acteurs de santé, certains acteurs de l’environnement étant tout de même particulièrement
sensibles aux écosystèmes. Cela pourrait être une explication de la prédominance du terme santé sur
l’environnement dans la façon dont est actuellement pensée la santé-environnement.
3.2.1.3. La santé-environnement
Lors des assises de l’Hérault, certains acteurs cadrent avec la délimitation du champ du PNSE.
D’autres, certainement dû au cadre dans lequel nous sommes, c’est-à-dire un réseau d’éducation,
assimilent la SE à l’éducation. Cependant, presque la moitié des personnes mettent en évidence la
question du lien. Ce qui caractérise la SE, qui fait sa spécificité, c’est la mise en interaction de ces
deux champs. L’intérêt réciproque des deux disciplines, améliorer la santé et améliorer
l’environnement, est aussi évoqué.
Contrairement aux autres termes qu’ils ont dû expliquer, la plupart des acteurs de santé comme
d’environnement ne définissent pas autrement la santé-environnement que par rapport à ses
enjeux. La santé-environnement ne serait alors pas une discipline à part entière mais un espace où
deux champs se réunissent quand cela est nécessaire. Notamment, des thématiques semblent
prioritaires : l’alimentation, la qualité de l’air, les pollutions. Tout comme le PNSE, les acteurs
définissent des thèmes qui leur semblent pertinents tant au niveau de l’environnement que de la
santé. Ces résultats sont cependant relatifs car il est fort possible que la consigne orale ait influencée
les acteurs dans ce sens.
Nous pouvons appréhender que pour certains, la SE n’a de valeur que dans la réduction des impacts
de l’environnement sur la santé, ce qui nous semble correspondre au cadre du PNSE. Toutefois, la SE
n’est pas perçue uniquement comme champ permettant d’améliorer la santé de l’homme. Elle est
perçue, surtout par les acteurs d’environnement mais aussi par plus de la moitié de ceux de la santé
dans un système d’interaction, dont l’intérêt est la santé mais aussi l‘environnement (cf. charte de
l’environnement). La question des comportements ou habitudes de vie est aussi prise en compte (cf.
l’OMS). En revanche, l’évocation de l’environnement social reste très marginale. La SE comme outil
d’éducation n’est pas évoqué, ce qui s’explique facilement, la consigne suivante étant de définir
« l’éducation en santé-environnement ».
La réciprocité de l’environnement pour la santé et de la santé pour l’environnement est aussi
avancée par les acteurs de Carcassonne. Ces deux termes sont indissociables. Il est évoqué la notion
d’équilibre mais la question se pose de savoir s’il s’agit « d’un équilibre entre santé et environnement
ou bien que la santé environnement amène à un équilibre ? » Il est important selon eux que les
impacts soient aussi bien considérés d’un point de vue positif que négatif. Il faut faire attention à ne
pas utiliser ce concept dans une approche uniquement alarmiste. La notion est intéressante mais
reste abstraite et difficile à définir tant le domaine est vaste. Elle pose des problèmes de

- 81 compréhension lexicale et « sur le sens des mots (lexique) pour développer efficacement une réelle
culture partagée. » Dans l’opérationnalisation, elle se doit de tenir compte des spécificités locales.
C’est un véritable enjeu de société, qui se pense politiquement et à un niveau sociétal. Il ne faut pas
pour autant dénier l’impact des choix individuels (pratiques, consommations, etc.), aussi lié à des
aspects psychologiques et sociaux: La santé-environnement est liée à « l’estime de soi et des autres
qui entraîne le respect de soi-même et d’autrui »203.
Les acteurs de la J1 d’échange ont dû se positionner sur la définition qui leur convenait le plus avant
d’en débattre. La référence des définitions ne leur était pas donnée afin qu’ils ne soient pas
influencés dans leur choix par la source. Les quatre définitions de la santé-environnement proposées
ont ensuite été débattues :
- Cela comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés
par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre
environnement. (OMS)
De prime abord, les acteurs ont choisi celle de l’OMS et du PNSE, à part égale. Cependant, ils
estiment que la définition de l’OMS est trop figée, c’est un état de fait. La notion de qualité de vie est
ambiguë : c’est avoir de l’électricité pour bien voir, le nucléaire en cela est une ressource ? A ce
terme devrait être ajoutée condition de vie.
- C’est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à ses conditions de vie (expositions liées à
l’habitat et/ou expositions professionnelles par exemple) ou à la contamination des milieux (eau, air,
sol, etc.) (PNSE)
Celle du PNSE est victimaire, elle ne parle que des impacts sur l’homme et ne rend pas acteurs. De
plus, elle est limitée, elle n’évoque que l’aspect physique ; Or, les dégradations physiques sont
souvent liées à d’autres problématiques telles que la précarité, l’augmentation des inégalités, etc.
- C’est un «droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et un devoir de
prendre part à la préservation et à l’amélioration de notre environnement» (article 1 & 2 de la loi
constitutionnelle relative à la charte de l’environnement, mars 2005)
La définition de la charte de l’environnement est appréciée pour l’équilibre droit et responsabilité et
son côté « militant », amenant à la notion d’ « action citoyenne ». Toutefois, la notion
d’obligation/devoir est gênante et elle est trop revendicative. En outre, les acteurs estiment qu’elle
est en dehors du sujet. Selon eux, elle est « déjà dans l’action »204, or la définition doit être servir de
base pour construire derrière ; Enfin, elle est institutionnelle et politique.
- C’est un outil de promotion de la santé, d’éducation pour la santé et d’éducation à l’environnement
(Promotion de la santé environnementale, Outils d’aide à l’action, sous la coordination de l’IREPS
Rhône-Alpes)
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- 82 Cette définition est considérée comme effective. Les acteurs peuvent s’en servir sur le terrain,
notamment dans l’éducation. Cependant, elle est rejetée en tant que définition de la santéenvironnement. Il est important de rester sur un niveau conceptuel. De plus, la notion d’outils est
considéré comme réductrice, car pour les acteurs elle renvoie à la question pédagogique
uniquement. Le temps imparti n’a pas permis d’en débattre davantage.
A aucun moment les acteurs ne remarquent ni ne remettent en cause l’orientation prises et
clairement affichées par les définitions de l’OMS et du PNSE : l’environnement pour la santé. Il a
toutefois été question de l’angle de vue de la santé-environnement : santé, interactions
santé/environnement – environnement/santé.
Globalement, la définition de l’OMS est considérée la plus pertinente pour les acteurs. Ils ont en
revanche estimé qu’elle présente des limites. Elle devrait davantage prendre en compte le collectif
ainsi que les responsabilités individuelles et collectives.
Les notions importantes de la santé-environnement
Paradoxe : L’environnement, un déterminant de la santé/ Effet sur l’environnement-Effets sur la
santé
Nécessité de faire de la transversalité.
Individuelle et collective
Dynamique
Qualité de vie et conditions de vie
Droit
Besoins fondamentaux : se nourrir, se loger, droits et devoirs de l’homme.
Réduction des inégalités (objectif)
Etre dans l’action, en capacité de, non victimaire
Education, responsabilité
Alimentation, social, comportement, etc…
3.2.1.4. L’éducation en santé-environnement
Nous n’avons pas traité cette question à l’atelier 1 de la J1 d’échanges, en raison du temps et des
objectifs fixés dans cet atelier.
Les acteurs de Carcassonne évoquent :
-

Un public cible : les acteurs

-

Des moyens : sensibilisation, éducation, information, actions concrètes, bonnes pratiques,…
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Des enjeux : respect de sa santé, culture

-

Des approches : participation active, décryptage

-

Des buts : protéger, prévenir les risques, anticiper

-

Des risques

-

L’acquisition ou le développement d’un esprit critique

-

Des principes fondamentaux : choix de vie, DD, plaisir, égalité

La notion d’empowerment est aussi évoquée, concept anglo-saxon correspondant au fait de donner
les moyens aux individus d’être acteur de leur vie. C’est un outil d’éducation, qui semble d’ailleurs
correspondre aux objectifs de la « démocratie sanitaire ».
Parmi les réponses données aux ateliers des assises de l’Hérault, plus d’un tiers évoque que l’objectif
éducatif de la Santé Environnement est de porter à connaissance. Ensuite est évoquée la capacité à
réfléchir sur le sujet, et d’agir. L’éducation a aussi pour rôle, ici de façon équilibrée, l’amélioration de
la qualité de la vie et la préservation de l’environnement (humain et écologique).
Pour les acteurs de l’environnement, le travail entre professionnels est une porte d’entrée majeure
dans l’ESE. L’approche pédagogique est aussi importante, et à moindre degré la mobilisation des
populations. Acteurs de santé et d’environnement s’accordent sur le fait que le rôle de l’ESE est le
développement de compétences des populations, ainsi que d’une réflexion sur le sujet, voire une
prise de conscience. Cependant, les acteurs de la santé insistent sur le rôle de sensibilisation des
acteurs envers les élus et les populations, dans un objectif de responsabilisation, alors que les
acteurs d’environnement évoquent également davantage l’enrichissement des populations.
La plupart des acteurs se rejoint sur le fait que l’intérêt de l’ESE est d’améliorer l’environnement et
la santé. Il nous semble en revanche nécessaire de rester vigilant sur l’équilibre entre les deux, afin
que l’amélioration de la santé humaine ne devienne pas l’intérêt majeur et surplombant.
L’entrée pédagogique semble être la préoccupation majeure des acteurs des deux champs. Ils
évoquent tous deux la mobilisation de certaines populations ou institutions. Un point les différencie :
contrairement aux acteurs de santé, les acteurs de l’environnement s’appuient sur un travail
interprofessionnel, comme élément essentiel au développement de l’ESE.
A partir de ces éléments, nous pouvons appréhender les différentes représentations des acteurs,
professionnels ou institutions sur ce vaste sujet qu’est la santé-environnement. Sur chaque notion,
tant dans le fond que dans la forme, les résultats présentent des similitudes. Il est possible de mettre
en évidence une base commune pouvant réduire les incertitudes, favoriser le sentiment de légitimité
de ces rencontres et servir aux échanges entre professionnels. Il y a aussi des différences, dans les
conceptions, les pratiques, le vocabulaire. Les éléments de divergence identifiés ci-dessus peuvent
être mis en avant dans le débat, comme outil de travail. Ce sont les éléments nécessaires à l’échange,
à la réflexion et au déplacement réciproque des représentations dans l’objectif d’un travail commun.
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3.2.2. Les choix opérés par le réseau et Holisme.
Le travail de représentations présenté, associé à la réalisation de la charte, est un support du
développement d’un socle commun entre les acteurs. Ces analyses nous ont été utiles pour repenser
chaque définition avec la coordinatrice du R²ESE et la chargée de projet SE de l’IREPS lors de réunion
(15 juillet, 8 août et 2 septembre). Holisme s’est aussi réunie en équipe pour discuter des définitions
élaborées et soumettre leur avis (réunion du 16 juillet). Des ces réflexions et débats, nous proposons
de nouvelles définitions aux acteurs dans la charte martyr, exposées dans les cadres ci-dessous.
3.2.2.1. Une définition de la santé.
La santé définie en 1946 par l’OMS a été retenue car largement partagée. Pour rappel, elle considère
la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». Cette définition souligne la valeur subjective
de la santé. Les acteurs éducatifs Santé Environnement en LR ont cependant souhaité préciser cette
définition.
Nous avons utilisé comme support la définition de Poletti : « L'être humain est un tout dynamique et
complexe avec des aspects biologiques, psychologiques, psycho- sociologiques et spirituels. Il est
inséré dans un environnement sur lequel il agit et qui agit sur lui. Il recherche un état d'équilibre
dynamique entre son corps et son esprit, entre les différentes instances de sa personnalité et entre luimême et son environnement »205 car elle met en valeur la notion d’équilibre et de dynamisme retenu
par les acteurs. Les notions de corps et d’esprit ainsi que de personnalité ne nous semblaient pas
adapté, ce pourquoi nous avons apporté des modifications. De plus, nous souhaitions souligner le fait
qu’elle est une ressource et non un but ou état complet utopique. La question du spirituel ou de
l’énergétique a été abordée. L’équipe d’Holisme trouve très intéressant d’y intégrer cette notion
mais demande à ce qu’elle soit définie et se questionne sur les praticiens et les pratiques concernés;
par exemple les prêtres sont-ils des praticiens de
santé ? La voyance est-elle une technique de
prévention ? L’idée est retenue mais peut-être en
utilisant un terme différent que “spiritualité”. Le
réseau est novateur sur la façon de penser la
santé-environnement, il nous a semblé que la
controverse sur la spiritualité ou l’énergétique
n’était pas le cadre approprié. Les définitions
étant soumises à transformations, les acteurs

La santé est une ressource et non une
finalité. Elle se traduit par un état
d'équilibre dynamique à un double
niveau. D’une part, entre les différents
aspects qui composent l’être humain
(biologiques, psychologiques, psychosociologiques, etc.) et, d’autre part,
entre lui-même et son environnement.

peuvent le proposer s’ils le souhaitent dans la
définition. La question de l’intégration du terme «
culturel » est posée par Holisme mais considérée comme élément social, donc non nécessaire dans la
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- 85 définition. Les membres de l’association sont en accord sur la définition de la santé que nous avons
choisie.
3.2.2.2. Une définition de l’environnement
Le concept « environnement » a longuement été débattu et la définition a subi de multiples
modifications. Afin de souligner l’interaction entre l’homme et les milieux, nous avions d’abord défini
l’environnement comme : “L’environnement est un système dynamique complexe, résultant
d’interrelations objectives et ressenties, entre l’homme et les milieux (social, culturel, politique,
économique, écologique, etc). L’environnement est alors une ressource mobilisable pour améliorer la
qualité du cadre de vie.” L’équipe d’Holisme s’est questionnée sur deux aspects de l’environnement:
entre l’idée de l’environnement comme élément extérieur et constituant du cadre de vie et l’idée
d’interdépendance. L’environnement comme système a été retenu car celui-ci n’est pas considéré ici
par rapport à l’humain uniquement, c’est un système dans lequel l’humain est et dans lequel le
système humain interagit avec d’autres systèmes, qui s’influencent et se modifient en permanence.
Cette définition met en évidence le dynamisme des interrelations. Holisme est donc d’accord sur le
fond de la définition mais propose des modifications dans la forme: de remplacer « homme » par «
humain » et de retirer « cadre », considéré comme une redondance du mot « environnement » déjà
présent.
Cependant, lors de la réunion suivante entre le GRAINE et nous-mêmes, le 8 août, nous avons
appréhendé les limites de cette définition. D’une part, l’environnement est présent au-delà de la
présence de l’humain, les écosystèmes interagissent entre eux. Ces interactions, dans lequel
l’humain n’a pas, ou quasiment pas d’influence sont une composante de l’environnement. D’autre
part, elle ne prend pas en considération la notion « d’entourer » l’homme, qui, étymologiquement,
est le sens du mot « environnement » et qui revient beaucoup dans le discours des acteurs. Nous
avons postulé que les deux définitions de l’environnement (extérieur/systémique) ne sont pas
incompatibles. Elles peuvent être complémentaires.

L’environnement est un système
dynamique complexe composé
d’un flux d'interactions, d’une part,
entre les différents écosystèmes
et, d’autre part, entre l’humain et
les milieux qui l’entourent (social,
culturel, politique, économique,
écologique, etc).

L’environnement peut être extérieur car certains
milieux interagissent avec d’autres indépendamment
de l’homme. Parallèlement, l’homme est intégré dans
un environnement avec lequel il est en perpétuelle
interaction.
Les mots principaux ayant été retenus de l’analyse des
représentations sont : « entourant / humain / milieux/
interactions / système dynamique complexe / ressenti
objectifs ». Nous avons alors créé celle-ci, avec pour
précision un nota bene : « Les relations développées

par l’humain en direction des milieux peuvent être objectives et/ou ressenties, à un niveau individuel
ou collectif.” Il nous semble en effet important de souligner la valeur subjective qui lie l’humain à son
environnement, qu’il soit seul ou en groupe.
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La deuxième partie correspond aux interactions avec des milieux qui peuvent être dissociés en deux
niveaux206 :
L’environnement physique qui peut comprendre les différentes sphères qui nous entourent :
-

les espaces clos (environnement résidentiel et professionnel, transports...) où l’homme passe

-

plus de 80% de son temps,

-

l’écosystème urbain et périurbain (villes, communes, quartiers…),

-

l’écosystème rural : espaces naturels, zones naturelles (loisirs, promenades, baignades…),

-

l’environnement « régional » au sens d’un lieu géographique soumis aux mêmes conditions
climatiques,

-

l’environnement planétaire.

L’environnement psychologique, culturel et social qui peut comprendre différents ensembles :
-

les attitudes psychologiques,

-

la famille,

-

l’éducation,

-

le travail,

-

la société,

-

les médias.

3.2.2.3. Une définition de la santé-environnement
Lors de la première réunion du 15 juillet, le temps imparti ne nous a pas permis de définir la SE. Lors
de la réunion avec Holisme, nous tentons alors la création d’une définition, qui prend en compte non
seulement la santé humaine mais aussi le respect des autres environnements. Holisme considère, au
regard des notions définies ci-dessus, que l’environnement est un système sur lequel on peut essayer
d’agir pour améliorer sa santé, associé à une question éthique : l’amélioration de la santé met-elle en
danger le système ? Alors, la « SE est un outil/une discipline qui articule santé et environnement dans
le but d’améliorer la qualité des milieux de vie (biologique, écologique, social, politique, etc…), aux
niveaux individuels et collectifs ».
Nous optons sur le fait que c’est un outil avant d’être un concept. C’est un outil de développement
d’agissement positif humain. Le terme « outil » a été apprécié par Holisme mais rejeté par les acteurs
de l’atelier 1 de la J1 d’échanges. Le terme « discipline » a été considéré mais ne nous a pas semblé le
plus approprié. Nous proposons « champ » qui peut se rapporter à l’étude, la recherche, l’action.
Selon nous, la SE doit s’intéresser aux interactions réciproques de la santé et de l’environnement.
Nous voulions préciser ce point dans la définition. Nous avons préféré utiliser le terme « influence »
qu’« impact », qui est souvent pensé en terme négatifs. Contrairement aux définitions de l’OMS et
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- 87 du PNSE, nous avons intégré le double intérêt, l’amélioration de la santé humaine et de
l’environnement, comme objectif du champ. Toujours en prenant en compte les résultats de
l’analyse des représentations des acteurs, nous avons précisé les niveaux individuels et collectifs.

La “santé environnement” est un champ qui, tant dans la théorie que
dans la pratique, prend en compte à la fois l’influence de l’humain sur
l’environnement et l’influence de l’environnement sur l’humain. Il a,
pour double finalité, de valoriser, préserver et améliorer la qualité des
milieux de vie (biologique, écologique, socio-culturel, politique, etc…) et
la santé humaine, aux niveaux individuels et collectifs.

Nous soumettons le fait qu’en plus de la définition, il serait clarifiant pour les acteurs que soit
présenté un tableau avec les différentes facettes de la santé et de l’environnement. Celui-ci
permettrait d’identifier plus clairement si leurs actions sont de la santé-environnement et à quel
niveau. Le tableau n’est qu’un exemple et nécessite d’être travaillé.
Santé


Physiologique :

Environnement
endogène,

biologiques, 

Ecologique : végétale, animale, minérale…

organiques…



Social : fonctionnalité, capacité à vivre en

Physique :

urbanisme,

aménagement

du

territoire…

collectivité…


Psychologique : perception, ressenti, bien- 
être…

Social : interaction avec les autres dans un



Politique : système de soins…



Politique : orientations environnementales…



Individuel : habitudes de vie…



Individuel :



Culturel : représentations des « bonnes

milieu donné…

préférences

de

lieux,

choix

éthiques…
pratiques »



Culturel :

représentations

des

environnements…

Par exemple, je suis un acteur de santé, j’ai envie de travailler en santé environnement mais je ne
sais pas trop si mes actions y correspondent. Je développe un atelier avec les jeunes sur l’espace,
notamment sur les liens entre le rapport au corps et à l’architecture du bâti. Mon action travaille sur
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fais de la santé environnement.
Je suis un acteur d’environnement, je reçois des personnes dans un centre de documentation dont
l’objectif est de faire connaître les systèmes végétaux. Je travaille avec des outils permettant de
travailler les représentations et donc les perceptions (voir le bien-être) des individus sur le système
dans lequel ils agissent. Je fais de la santé environnement. Je souhaite travailler avec un public en
situation d’handicap moteur (ou mental), cela correspond également à de la santé environnement
mais sur un autre volet de la santé, celui de la fonctionnalité.
La santé est à en interaction avec l’environnement physique et social à différents niveaux.

Schéma général des champs de l’existence207
207
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3.2.2.3. Une définition de l’éducation en santé-environnement
Nous nous sommes inspirés de la définition de l’Education relative à l’Environnement, définis par les
états

membres

de

l’UNESCO

en

1976

puis lors

d’une

conférence

international

et

intergouvernementale en 1977 : "L’éducation relative à l’environnement est conçue comme un

processus dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur
environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience, et
aussi la volonté qui leur permettront
d’agir, individuellement et collectivement,
pour résoudre les problèmes actuels et
futurs de l’environnement"208.
Nous avons ajouté la réflexion et l’esprit
critique, qui sont selon nous, représentent
des objectifs de l’ESE. En outre, nous avons
supprimé l’acquisition de la volonté, une
volonté étant intrinsèque et propre à chacun.
En revanche les compétences, la réflexion,
etc.

représentent

un

support

au

développement de l’envie et du pouvoir
d’agir, les personnes choisissent ensuite si
elles veulent agir. Nous avons précisé en nota
bene :

« Les

pédagogies

L’éducation en santé environnement est un
processus par lequel les individus et la
collectivité prennent conscience de leur
environnement et de leur santé, acquièrent
des compétences, une capacité de réflexion
et un esprit critique, supports du
développement de l'envie et du pouvoir
d'agir, qui leur permettront d'œuvrer, en
citoyens responsables, individuellement et
collectivement,
pour
résoudre
les
problèmes actuels et futurs d’ordres
environnementaux, sanitaires et ceux
relevant de leurs interactions."

moralisatrices,

culpabilisantes, alarmistes et prosélytes ne
sont pas encouragées” afin de clarifier la subtile frontière entre responsabilisation et culpabilisation.
Nous n’abordons que succinctement la notion d’éducation en santé-environnement avec Holisme en
raison des contraintes de temps.
3.2.2.4. La terminologie à utiliser
Concernant le terme de référence, La « santé environnementale » a été rejetée car trop orientée,
dans un sens ou dans l’autre, selon les représentations. Holisme apprécie le terme “Santé
Environnement”, avec une majuscule pour chacun, mettant en évidence que les deux notions sont à
égalité. Trop souvent, le « s » de santé uniquement prend une majuscule. Nous pensons avec le
GRAINE qu’il pourrait aussi être intéressant de ne mettre aucune majuscule et un tiret qui fait lien,
unifiant ainsi les deux notions et créant ainsi un nouveau concept à part entière : « santéenvironnement ».
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3.3. La place d’Holisme en santé-environnement.
3.3.1. Des actions en cohérence avec la thématique santé-environnement
La délimitation de la santé-environnement détermine la place d’Holisme et sa possibilité d’action
dans le champ. Dans le cadre du PNSE, Holisme ne fait actuellement aucune action de prévention en
santé-environnement. Elle a tout de même une place dans la santé-environnement par l’intérêt
qu’elle y porte et les formations qu’elle a mises en place. En revanche, au regard des définitions
élaborées sur le territoire qu’Holisme approuve, si elles sont validées, le lien entre Holisme et la
santé-environnement se transforme. Notamment les actions mises en place actuellement par
Holisme, prend en compte la santé et l’environnement.
3.3.1.1. Des actions en santé-environnement ?
Les ateliers de prévention sur les produits psycho-actifs
Holisme développe dans les ateliers de prévention sur l’alcool ainsi que sur les dépendances, tant
pour les collégiens que pour les lycéens une animation sur la prise de produit, l’anticipation et la
prise de conscience de situations à risque, en prenant en considération les spécificités de l’individu et
du contexte. La place des produits notamment l’alcool est abordée au travers de l’histoire et de la
culture du pays dans lequel nous sommes. En France, les conséquences de l’alcool sont souvent
minimisées car intégrées au système de valeurs (un verre par jour, c’est bon pour la santé…). Holisme
prend en considération qu’« Aucune réflexion sur la santé ne saurait faire l’économie d’une
interrogation sur les cultures des divers groupes ou classes, la place de ceux-ci dans le dispositif social
et les conditions de vie auxquelles ils sont exposés dans une société déterminée»209. Un travail de
réflexion est également élaboré, à partir d’un contexte spécifique, une soirée privée, où plusieurs
domaines de vie sont abordés.
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Mala vida, où les émotions au regard de l’environnement social, familial et culturel
Un atelier de prévention sur le bien-être et le mal-être à l’adolescence est mis en place dans les
lycées pour appréhender les situations pouvant amener différentes émotions et comment
l’environnement peut être utilisé comme ressource pour faire face à ces évènements. Les relations
entre pairs, familiales, les rôles de genre qui influencent la facilité à exprimer ses émotions à parler
de sa situation sont abordés. Dans cet espace collectif d’expression et d’échanges sur les souffrances
psychiques, nous travaillons sur les moyens de réduire ces souffrances. Les jeunes évoquent
plusieurs moyens et réfléchissent ensemble sur leur efficacité à court et long terme. Deux points sont
travaillés :
-

Le moyen utilisé réduit-il la souffrance ? Par exemple, la prise d’alcool provoque une
sensation de bien-être, cependant une consommation régulière diminue progressivement la
plaisir et peut créer une dépendance.

-

le moyen utilisé suffit-il à faire disparaître le mal-être ? Par exemple, le fait d’aller au cinéma
peut être une source de plaisir mais si le mal-être est grand, cette action ne suffira
certainement pas.

De ce débat, nous discutons des ressources présentes dans notre environnement qui sont adaptés à
notre besoin (famille, amis, infirmier, psychologue, spécialiste de santé, de sport, etc.)
ZUTS, ou l’environnement urbain
Cet atelier a pour fonction de travailler avec les jeunes pour faire évoluer les représentations des
habitants sur les quartiers des Cévennes et du Petit Bard. Il donne lieu à la réalisation par les jeunes
de l’exposition Zone Urbaine à Textes Sensibles. Il consiste à travailler sur leur culture, leur histoire,
leurs rêves et leurs représentations du quartier des Cévennes par l'animation

des ateliers

d'écriture. Ces ateliers d'écriture portent sur les aspects positifs du territoire des Cévennes. Les
créations ont pour finalité la construction d’une exposition « Zone Urbaine à Textes Sensibles »
afin de la présenter dans différents lieux de la ville de Montpellier, et ainsi valoriser le territoire
des Cévennes et ses habitants. A travers cet atelier, Holisme s’ouvre à un autre aspect de
l’environnement, l’environnement urbain.
A travers ces exemples d’ateliers, nous mettons en évidence la légitimité d’Holisme de se considérer
comme acteur en santé-environnement.
3.3.1.2. Holisme œuvre t’elle en faveur de la santé et de l’environnement ?
Il semble que les professionnels d’Holisme ne se pensent pas acteur de la santé-environnement. Ils
agissent sur la préservation et/ou l’amélioration de la santé mais n’estiment pas travailler sur
l’environnement. Comme beaucoup de personnes non spécialisées dans l’environnement, certains
acteurs de l’association considèrent l’environnement comme principalement écologique ou du moins
physique. Un professionnel travaillant sur l’environnement traite de ces aspects physiques qui nous
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fait de se considérer acteur de l’environnement. A fortiori, dans leur représentation de la santéenvironnement, la question de l’environnement social ne peut être présente.
Or, leur travail de prévention a un effet sur l’environnement, tant social que physique. La réflexion, le
développement de l’esprit critique, voire la modification des représentations des jeunes, modifient
par-là même leur rapport à l’environnement. Les liens amicaux, familiaux peuvent s’en trouver
modifiés (par exemple, devenir plus conscient de ses souffrances, mieux comprendre les ressentis
des parents à la période de l’adolescence). La considération du lieu (l’habitat, le quartier) dans lequel
la personne vit peut changer, le regard sur celui-ci devenant plus positif.
Le terme « Holisme » a été choisi pour la dimension globale qu’il évoque. A l'instar des préconisations
de l'OMS, Holisme pense qu'outre la dimension somatique, les aspects culturels, économiques,
sociaux interfèrent sur la santé de l'individu et sur ses prises de risques, et elle s’efforce de prendre
en compte ces aspects dans ses actions. Elle est en accord avec la charte d’Ottawa qui stipule que
« L’intérêt pour autrui, l’approche holistique et l’écologie sont des éléments indispensables à la
conceptualisation et à l’élaboration des stratégies de promotion de la santé »210

3.3.2. Des méthodes pédagogiques en adéquation avec les pratiques en environnement
Nous l’avons abordé, la prévention à la santé est souvent vue comme un modèle informationnel
descendant, sous-tendant un rapport sachant-ignorant, où l’intervenant transmet les normes de
« bonne santé », et qui explique d’ailleurs la réserve de certains jeunes au début des ateliers. Au-delà
d’une approche strictement préventive, Holisme adhère à une autre notion : « la promotion sociale »
(Charte d’Ottawa, 1986). Elle vise le maintien et l’amélioration de la «bonne santé» par une approche
participative de l’éducation pour la santé, c’est-à-dire où les jeunes sont placés en situation de
décideurs ou de codécideurs avec les professionnels, tant pour la détermination des questions et
sujets de santé à traiter que pour le choix des méthodes et des moyens. » 211
Les valeurs et le positionnement d’Holisme correspondent à cette vision. D’une part, les ateliers ne
sont pas seulement centrés sur les risques mais aussi sur les notions de plaisir. Par exemple, dans
l’atelier « Eros » sur la sexualité, les thèmes abordés sont les relations homme-femme, leurs
différences, les aspects culturels, l’attente et le plaisir, le respect. La contraception, le préservatif et
les risques d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont abordés en précisant que ce sont des
moyens qui, en permettant d’éviter le risque, préservent le plaisir. D’autre part, les ateliers reposent
sur la participation des jeunes, dans une approche auto-préventive. L'auto-prévention correspond au
processus par lequel la personne va réfléchir par-elle-même sur

les risques liés à ses

comportements. Elle repère, analyse si ceux-ci sont problématiques et quels moyens existent pour
l’aider. Ils conscientisent leurs attitudes. Selon Fraire, la conscientisation est le préalable à toute
action transformatrice212. Reposant sur l’échange, cette démarche implique de composer avec les
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- 93 différents savoirs, langages, cultures. En tant qu’animateur, nous avons pour fonction de réguler les
échanges et d’apporter des informations objectives sur le sujet. En effet, il ne s’agit pas de
transmettre ses propres valeurs mais de permettre l’émergence de choix responsables, en fonction
des propres valeurs de références du jeune. Le rôle est d’éduquer pour la santé. « A l’opposé d’un
conditionnement, l’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les
moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements responsables, pour lui-même comme vis-àvis d’autrui et de l’environnement. »213
Les professionnels sont spécialisés dans la prévention, ce qu’abordent peu les professionnels de
l’environnement. Nous pourrions considérer qu’en cela, l’approche est différente. Or, même si les
termes utilisés ne sont pas les mêmes, au travers des actions, Holisme apporte de l’information,
sensibilise, suscite la réflexion. L’objectif est le même : « l’éducation à » et les techniques
pédagogiques similaires. La vision et la pédagogie d’Holisme sont aussi en accord avec la définition de
l’éducation à la santé-environnement proposée dans la charte martyr.

3.3.3. Perspectives « holistiques »….
La place et le rôle d’Holisme dans le réseau R²ESE ont été discutés en équipe. Les questions qui se
posent sont l’échéance de l’action 15 et la création d’un PRSE 3, en filigrane, la pérennité du réseau.
La proposition faîte à Holisme est de continuer à travailler au moins jusqu’en décembre au cœur du
réseau dans l’élaboration de la charte.
L’association est déjà membre de COOPERE 34 à travers le collectif « tout un plat ». Il est proposé
qu’elle le soit, non à travers une thématique spécifique, mais à part entière. Ce changement opère
une véritable transition, elle n’est plus seulement compétente sur un thème, elle devient légitime à
travailler dans le champ de l’environnement.
Holisme a deux axes de travail : la formation des professionnels et la prévention des jeunes. Nous
pensons que l’association peut investir la thématique santé-environnement dans ces deux axes.
3.3.3.1. Le développement de formations
« Lorsque deux mondes se rapprochent et se côtoient *…+, les questions portant sur la formation des
acteurs se multiplient »214. De plus, la région développe la SE selon l’axe éducatif. Si on considère le
monde éducatif, ce sont trois champs qui se rapprochent. La formation est alors d’autant plus
importante. Les formateurs doivent non seulement être capables de former en santé-environnement
mais être également outillés en matière d’éducation (pédagogies, pratiques éducatives, etc.)
Le PNSE 2 stipule que “Si la formation supérieure en santé environnement concerne de toute évidence
certains milieux professionnels (cadres de santé, professionnels de santé, enseignement supérieur,
recherche scientifique), d’autres secteurs d’activité devraient être mieux mobilisés et intégrer cette
213
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- 94 approche transversale au niveau de leur métier. Cela nécessite de développer plus largement la
formation en santé environnement dans l’enseignement supérieur et technique et de mieux former les
jeunes en santé environnement travail.”215 Le champ nécessite dès à présent des formateurs.
Holisme a les compétences en formation à la santé et à l’éducation. De plus, l’association a déjà de
l’expérience dans la formation en santé-environnement. En cela, elle représente un acteur clé de ce
champ sur le territoire et a une légitimité à se positionner sur des propositions de formations.
3.3.3.2. Le développement d’actions de prévention/sensibilisation
Les ateliers de prévention actuels abordent essentiellement l’environnement social et culturel.
Holisme peut s’ouvrir à d’autres champs de l’environnement ou approfondir certains sujets. Plusieurs
pistes sont envisageables pour Holisme en santé-environnement :
-

Le développement de partenariat

Créer un projet en collaboration avec une structure de l’environnement, par exemple sur
l’environnement urbain. Le sujet peut être travaillé en binôme avec l’avantage de ce double regard
sur la santé et l’environnement. Les acteurs de l’environnement ont des compétences spécifiques
que les professionnels d’Holisme n’ont pas (l’environnement urbain, l’habitat, les éco-systèmes, etc.)
L’intérêt réside dans la mutualisation des compétences, l’innovation pédagogique que deux mondes
qui se rencontrent peuvent permettre, amenant au développement d’un atelier plus riche et
complet.
-

La spécialisation thématique

Se spécialiser sur des sujets concernant davantage les professionnels de l’environnement
actuellement mais dont l’approche par la santé est peu développée. De la même façon, GEFOSAT,
association d’environnement, s’est perfectionnée sur les questions de précarité énergétique et
aborde la question de l’énergie au regard non seulement de la perte d’énergie dans l’habitat mais
aussi de l’impact sur la santé à différents niveaux : maladies (troubles respiratoires, rhumes), santé
mentale, santé social, dépression, santé perçue216.
Il serait intéressant que l’équipe se concerte afin de réfléchir aux intérêts de travailler une
thématique spécifique, par exemple l’air, thème définis par le PRSE et reconnus comme importante
par la population. Il est également possible d’approfondir un sujet, par exemple l’environnement
urbain, déjà abordé dans le projet ZUTS, via des formations.
-

La création d’une animation transversale en santé-environnement

Actuellement cette action nous semble la plus pertinente. Un outil de prévention a été mise en place
par l’APIEU sur les liens santé-environnement, un jeu de rôle a été crée sur la thématique de l’air.
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- 95 Nous pensons que la création d’un jeu de rôle sur les liens existants entre la santé et
l’environnement dans la vie quotidienne favoriserait la compréhension de leurs interactions, le
développement de compétences transversales sur la santé-environnement sur la connaissance des
pouvoirs d’actions sur l’un et/ou l’autre.
L’objectif de l’animation est d’appréhender la SE selon :
· une approche transversale de la problématique,
· la vision globale des interactions santé-environnement,
· le lien entre action individuelle et impact global
Ce jeu de rôle pourra être plus réfléchi à partir de janvier, une fois la charte élaboré. En effet, la
délimitation qu’auront choisi les acteurs du LR sur la SE va influencer les outils pédagogiques futurs.
Le contenu et le public ciblé (élèves/professionnels) est à travailler, ainsi que les possibilités
budgétaires à étudier.
Un travail d’identification des besoins du public ciblé, chaque fois spécifique, sera nécessaire. Le
travail que l’INPES a réalisé sur les préoccupations des populations concerne uniquement les
personnes entre 18 et 65 ans. Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les représentations des
jeunes des liens santé-environnement, leurs préoccupations ni leurs besoins. Nous pensons qu’il
serait intéressant pour la région d’avoir ces informations, et pour cela, que soit mis en place un
diagnostic de territoire sur ce public.
Au regard de ces propositions, Holisme aura à se positionner sur la stratégie à adopter en termes
d’actions : se spécialiser sur une thématique particulière ou s’investir dans une démarche
transversale, s’investir dans les actions de prévention et/ou la formation, ou encore ne pas s’investir.
L’implication d’une association dans un projet dépend de plusieurs variables. D’abord, une structure
a besoin d’avoir une vision à long terme. Il est très difficile de savoir si la santé-environnement est un
champ qui va se pérenniser ou non, d’autant plus qu’il est très récent concernant l’axe éducatif.
Le manque de visibilité da la santé-environnement sur le territoire représente aussi un frein à
l’investissement. Le défaut de connaissance des acteurs rend complexes la projection dans
d’éventuelles partenariats et la méconnaissance des actions existantes rend difficile le
développement d’actions innovantes.
A fortiori, nous ne connaissons pas les potentiels financeurs d’actions en santé-environnement :
l’ARS ? Le pôle régional de compétences ? Des services étatiques finançant les structures
d’environnement ?, ni les sommes allouées dans ce champ ; Concernant les appels à projet,
beaucoup de questions se posent également, sur la quantité, la durée, le contenu, les objectifs,
auxquelles nous n’avons pas de réponses.
Etre au cœur d’un projet innovant qui se développe peut être source de beaucoup de bénéfices pour
une structure ; Elle est sollicitée dans la construction du projet, l’animation d’ateliers et de
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peut croître significativement son activité. A l’inverse, s’investir dans un champ qui ne se pérennise
pas est un risque en terme de temps et en terme financier qu’il est important de considérer.
La santé-environnement est un champ qui, stratégiquement, peut être intéressant d’investir. Il est
important pour cela de comprendre les intérêts de celui-ci ainsi que de connaître ses limites, pour
pouvoir utiliser les leviers et travailler sur les freins potentiels.

3.4. Intérêts, limites et préconisations
3.4.1. Intérêts
3.4.1.1. Une évolution du concept
Cette recherche nous a permis de dégager deux points rendant difficile la compréhension et
l’appropriation de ce champ par les acteurs :
-

Jusqu’à présent, l’impact de l’homme sur l’environnement est davantage étudié que
l’interaction inverse, dans une perspective de développement durable. « Il y a peut-être plus
de travail sur l’impact dans les faits et sur les conséquences à court terme des actions
humaines sur l’environnement *...+ L’impact sur l’homme est moins explicité, on est moins à
l’aise car il y a moins de notions, c’est plus flou, moins clair.»217 Le développement de la SE a
permis de prendre en considération l’impact de l’environnement sur la santé de l’homme. La
SE ne traite cependant le lien que dans ce sens. L’interaction santé-environnement est alors
toujours pensée de façon unilatérale.

-

De plus, la santé-environnement telle qu’elle est pensée actuellement limite l’investissement
des acteurs : ceux de santé pensent qu’ils ne sont pas légitimes à aborder les éco-systèmes,
les polluants, etc. De plus, toutes les dimensions de l’environnement qu’ils prennent en
compte ne sont pas considérées comme de l’environnement. Les professionnels de
l’environnement ne s’estiment pas légitimes à traiter les questions de santé, nécessitant un
vocabulaire technique et médical qu’ils ne détiennent pas.

La prise en compte de ce champ sous l’angle éducatif, spécificité régionale, ouvre le champ, et
l’adoption des définitions préconisées (santé, environnement, santé environnement), par la région et
Holisme, permettrait l’évolution de ces deux points.
D’une part, le double regard peut se conjuguer :
Environnement
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L’interaction environnement/santé

Beaucoup d’actions ont pour objectif de préserver l’environnement mais ne font pas les liens avec les
intérêts de la personne. « Au niveau des déchets, ça a toujours un impact sur l’homme mais on ne
cible pas sur la toxicité des piles jetée dans la nature avec une séquence spécifique sur l’impact sur les
gens. On devrait d’ailleurs, ça fait plus sens, ne pas parler uniquement de l’impact des pesticides sur
l’environnement mais sur le fait que les pesticides tuent de gens. »218


L’interaction santé/environnement

L’influence des actions humaines sur l’environnement sont beaucoup étudiées. En revanche, sous
l’angle de santé, c’est-à-dire la façon dont la santé d’un individu (ses conditions physiques,
psychologique, social, son bien-être ou inversement son mal-être) influence l’environnement, cela
l’est peu. Or cela modifie son rapport à l’environnement et les interactions avec celui-ci. Le « bienêtre » influence la relation à son environnement. L’humain et l’environnement étant interdépendant,
l’environnement s’en trouve modifié. C’est la question de l’équilibre, de l’harmonie entre les deux,
qui d’ailleurs a été retenue par les acteurs.
L’intérêt principal de la SE réside selon nous, dans le fait d’appréhender un sujet avec le double
regard : quelles conséquences sur la santé ? Sur l’environnement ? Selon le sujet, le regard peut être
porté davantage sur le milieu culturel ou le milieu social ou encore sur les éco-systèmes, mais
toujours en se questionnant les influences positives et négatives que cela va provoquer, en essayant
de développer un regard le plus global possible.
« On peut faire du pur sanitaire quand on traite une maladie, des symptômes, mais ils sont
profondément liés à l’environnement, dans le sanitaire et le médico-social. Parallèlement, c’est
intéressant de travailler avec l’environnement : on travaille sur plusieurs perspectives *…+ C’est un
regard l’un envers l’autre qui se développe. »219
D’autre part, l’élargissement des concepts permet à davantage d’acteurs de se sentir concernés,
notamment ceux du secteur social. « Par exemple, une assistante sociale qui tient compte de
l’environnement communautaire, est-ce qu’elle rentre dans la SE ? Pour l’instant non »220 du point de
vue du PNSE. Dans le R²ESE, cette personne a toute sa place.
Cela facilite la reconsidération des acteurs et l’envie de rencontrer l’autre champ. Ce sont aussi des
intérêts essentiels de l’association de deux champs : la rencontre, l’ouverture, le partage entre
acteurs, dans une perspective d’amélioration des pratiques.
3.4.1.1. Une évolution au regard de l’éducation
Les déterminants de la santé sont : le génétique, le système de soin, l’environnement et les
habitudes de vie. Il est souvent considéré qu’à un niveau individuel, seules les habitudes de vie sont
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considération les interactions humain/environnement, l’humain a un pouvoir d’agir et donc peut
modifier son environnement.
Le champ de la santé-environnement est également propice à l’éducation aux inégalités
environnementales, qui présente selon nous un grand intérêt. Certaines populations, selon leur
niveau de vie, n’ont pas les mêmes accès aux ressources environnementales et souvent les inégalités
se cumulent : habitat à fort besoin énergétique, non-accès aux ressources non polluantes, à la
culture, etc. Tous ces éléments de la vie quotidienne ont un impact sur la santé : stress, dépression,
allergies, maladies chroniques, etc. « L’objectif c’est contribuer à réduire les inégalités de santé et les
inégalités environnementales, souvent il y a un cumul des inégalités »221 L’éducation à la santéenvironnement est un espace où peut être mise en œuvre la prise de conscience du poids de ces
inégalités, des conséquences sur sa propre santé, et des possibilités de changement, notamment un
accès réel aux mêmes ressources pour tous.
En outre, il est certainement plus facile de changer de comportements quand on comprend les liens
et les intérêts à plusieurs niveaux ; Par exemple, remplacer son installation par des énergies
renouvelables peut avoir un intérêt au niveau économique (réduction des frais), écologiques (si c’est
en adéquation avec son système de valeurs), au niveau de la santé (réduction des risques de
maladies), etc. Le développement de connaissances, de compétences sur la santé-environnement
peut permettre un véritable enrichissement des populations, objectif d’ailleurs soulevé par les
acteurs de l’environnement dans les résultats concernant l’ESE.
L’éducation à la santé-environnement peut aussi se développer à niveau collectif. L’accès à une
alimentation « saine », par exemple sans pesticides, a un coût économique élevé. Se sont
développés, spontanément ou à travers le milieu associatif, des regroupements d’individus qui
achètent « en gros » des produits biologiques et/ou locaux, considérés comme meilleur au goût et
pour la santé, qu’ils ne pourraient acheter individuellement. Ici, l’intérêt est encore économique,
écologique (production locale), physiologique (valeurs énergétiques des aliments) et psychique
(plaisir).
Le développement d’une réflexion sur les politiques publiques en matière de santé-environnement
peut également être envisagé au travers du réseau. Certaines prônent les énergies renouvelables
mais ne facilitent pas leurs mises en œuvre. D’autres incitent la population aux recyclages sans leur
donner les moyens de comprendre la façon dont on recycle mais qui en revanche utilisent des
discours moralisateurs et culpabilisants. « L’objectif, c’est produire des plans d’actions et un
argumentaire pour que ce soit pris en compte comme problème public. »222
L’éducation, selon la pédagogie utilisée, peut amener un changement profond de regard, de
perception jusqu’à un changement des comportements. L’éducation à la santé-environnement peut
se travailler à plusieurs échelles :
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Collectivement, par les politiques publiques et les actions communautaires

-

Individuellement, par les habitudes de vie et le pouvoir d’agir

Extrait du PNSE2
“Il n’existe pas de véritable culture de l’environnement et de ses relations avec la santé qui soit
suffisamment diffuse au sein de la population pour permettre une implication, pourtant essentielle,
du citoyen dans la prise de décision publique et pour influencer notablement les comportements
individuels et collectifs. Les professionnels des différents secteurs, à l'exception de ceux exerçant dans
des services spécifiquement dédiés à la problématique santé environnement, restent le plus souvent
cantonnés à leur discipline propre et sont encore peu mobilisés sur ce type d’approche transversale.
Le grand public est quant à lui soumis à un flot d’informations, parcellaires sur certains sujets,
contradictoires sur d’autres qui ont tendance à privilégier la réaction à l’évènement. Il manque
d’accès à des centres d’information coordonnés ou à des lieux de débat lui permettant de jouer son
rôle de citoyen.
C’est pourquoi il convient de développer une politique de formation et d’information en matière
d’environnement et de santé, destinée à différentes catégories de public (professionnels, salariés,
élus, citoyens…). Il s’agit de permettre à chacun d’intégrer la relation environnement santé afin
d’adapter ses pratiques, d’assumer au mieux ses responsabilités et de prendre part aux décisions qui
le concernent.”223
Cependant, cette ouverture présente aussi des limites.

3.4.2. Limites du concept et préconisations
3.4.2.1. La délimitation du concept
Les deux concepts santé et environnement sont des notions parfois « fourre-tout », utilisés au bon
vouloir de chacun. Il est difficile de poser des frontières sur ce qui est de la santé-environnement et
ce qui ne l’est pas. « Si on prend leurs définitions dans leur sens large, tout est dans tout. Mais peutêtre qu’au niveau des compétences régionales, on peut faire une définition plus restreinte ou même
faire un fourre tout»224 Les acteurs, même ceux œuvrant dans le développement du réseau, ont des
difficultés à délimiter le concept et à déterminer ce qui n’en fait pas partie.
« Chacun voit le S-E d’une certaine façon. Certains la voient de façon très restrictive, comme facteur
extérieur très physique. D’autres vont y mettre la question des comportements *…+ c’est plus large :
tous ce qui n’est pas génétique c’est de la S-E. *…+ C’est dû à l’évolution des comportements que l’on
se retrouve dans des problématiques S-E. Par exemple, aujourd’hui tout le monde a des couettes.
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où on met les barrières. »225
Le réseau a choisit de proposer aux acteurs d’intégrer la question des comportements et les
institutions semblent réceptives à cette proposition. Cependant, le réseau étant récent, il se construit
et, selon la réaction de certains acteurs ou institutions réfractaires, il est possible que le réseau ne
puisse mettre en œuvre toutes les innovations présentées ci-dessus.
3.4.2.2. L’association des acteurs et de la population
Les acteurs du réseau ont pu échanger et soumettre leurs avis sur les définitions, les postures et
valeurs lors d’une première journée d’échanges et la deuxième journée porte sur l’amendement de
la charte martyr. Certes, des ateliers d’échanges sont prévus ce jour là, mais cela nous semble peu de
temps pour réfléchir collectivement, développer des idées et propositions afin de partager des
définitions et construire une culture commune.
Un travail sur l’association des acteurs de santé au réseau, fortement mobilisé par les acteurs de
l’environnement actuellement, est certainement à réfléchir, afin que le réseau se construise
véritablement dans la rencontre des professionnels des deux champs, et ce, de façon équilibrée.
Actuellement, la population n’est pas associée ni même questionnée sur ce qu’est la santéenvironnement pour eux. Comme beaucoup de champs, la question de leur « participation » se
pose. Souvent, les personnes intéressées sont celles déjà sensibilisées ou c’est un public captif. « On
a le même problème en environnement, pour toucher les personnes en situation de handicap, en
insertion par l’emploi, les maisons de retraites, les jeunes en foyer. Pour l’instant, en milieu scolaire,
c’est un public captif, on fait des expositions de village, des formations d’enseignants, de
technicien… »226
3.4.2.3. Le rôle des institutionnels
L’ARS a lancé un appel à projet pour mettre en place l’action 15 du PRSE. L’ARS semble ouverte aux
modifications de la définition de la SE, nous se savons pas jusqu’à quel point, ni quelle est leur vision
à long terme du R²ESE. Quels vont être les conditions et les objectifs des appels à projet ESE ? Quel
est le budget prévu dans la région ?
Elle soutient le réseau, le finance, est présente aux journées et aux réunions. Paradoxalement, elle
travaille essentiellement avec des professionnels de l’environnement. Elle semble en accord avec le
fait que les acteurs construisent le cadre de l’ESE et sollicitent les porteurs du projet pour que la
population soit associée, moyen de répondre aux objectifs de la démocratie sanitaire. Jusqu’à quel
point va-t-elle œuvrer en faveur du pouvoir d’agir et de décision des acteurs ? A-t-elle pour objectif
de gérer le réseau une fois mis en place ?
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est-il envisagé ? Quels sont les injonctions de résultats par le national ? Doit-elle présenter les travaux
du local au national ? Ce sont des interrogations qui restent sans réponses.
A d’autres niveaux, des questions se posent également. Quel intérêt a le pôle régional de
compétence à travailler sur cette thématique ? Est-ce une demande institutionnelle ou l’initiative
issue de leur intérêt pour ce champ ? Comment va t’il mettre en place les projets en SE ? Par
exemple, concernant le dossier consacré à la SE dans la revue « l'astrolabe d'Hygie », le pôle a-t-il
pour projet d’associer les acteurs de l’environnement ?
Les stratégies des politiques et des financeurs déterminent fortement l’axe pris et les choix effectués
par ceux qui sont financés, ainsi que la possibilité des professionnels de développer certaines actions.
Le manque de connaissance des objectifs des politiques publiques représente un frein à
l’investissement des structures intéressées.
3.4.2.4. La force des représentations
Nous pensons que malgré cet élargissement des concepts, la force des représentations va peser sur
le regard porté sur la santé-environnement ; La plupart des actions développées traiteront des liens
entre modification des éco-systèmes et développement de dysfonctionnement physiques, par
exemple, l’impact des polluants sur les maladies respiratoires. L’environnement a spontanément
tendance à être considéré comme extérieur et indépendant de l’homme; L’environnement, c’est la
nature. « Tout ce qui inclut l’homme et l’homme inclut dedans. Le but est de terminer sur l’Homme. Si
on jette une pile dans la nature, l’intérêt est de dire que ça pollue la nature mais que ça pollue lui
aussi ; C’est une boucle qui revient à l’Homme. C’est son cadre de vie. *…+ Il fait partie de son
environnement mais on l’exclue car on est les Hommes. » 227
Les actions sont variées, abordant des thématiques diverses. Cependant, quand nous abordons les
actions en SE, les thèmes sont souvent l’alimentation, le jardin et l’air. L’alimentation a été choisie
comme première entrée car « C’était plus facile et l’envie était plus importante de la part des acteurs
de terrain. »228 En effet, les liens sont évidents, surtout quand nos représentations se référent à
l’environnement « nature » et la santé « absence de maladies ». La santé-environnement ne se
résume pourtant à cela. « Le lieu où la santé et l’environnement se comprennent le mieux, c’est le
jardin. C’est un épanouissement physique et biologique, d’autosatisfaction, de partage… Mais c’est
tellement simple, que ça peut être réducteur. Souvent on se centre sur le jardin et l’alimentation alors
qu’il y a pleins d’autres choses. »229
Les thèmes abordés sont révélateurs de la façon dont est considérée la SE et ses enjeux. Il est
relativement facile d’admettre qu’il est préférable de mettre un déchet dans une poubelle pour
préserver « l’environnement ». Cependant, si la santé-environnement se résume à cela, elle n’amène
rien de plus que ce qui existe déjà. D’ailleurs, un acteur évoque ce point par rapport à la journée des
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c’est de l’éducation à l’environnement pur. »230 Elle n’est alors qu’un concept à la mode, qui
s’épuisera avant même de se développer. D’autres thèmes amènent en revanche à des questions
profondes, de transformations sociales, notamment la question de l’énergie. « Si on manque
d’énergie, cela va créer des conflits sociaux pouvant amener à une guerre. Ça a créé un froid dans la
salle. Pourquoi ? Parce que c’est plus facile d’entendre qu’il ne faut pas jeter sa canette dans la nature
que faire attention à sa consommation d’énergie. Ça suppose une révision de ses comportements en
profondeur. On est dans une inacceptation des ressources définies.»231 L’intérêt de la santéenvironnement réside dans la réflexion de changement sociétale, en développant une autre façon
d’aborder les problématiques. Avec l’élargissement de la définition SE, les professionnels qui
souhaiteront traiter d’autres aspects le pourront.
Les professionnels d’Holisme ont également des représentations spécifiques et très différentes de la
santé, de l’environnement et de la santé-environnement, en raison de leurs formations et de leurs
expériences. Nous avons constaté une évolution des représentations au fur et à mesures des
réunions et des échanges informelles. Si Holisme décide de s’investir dans la santé-environnement,
des temps de travail en équipe sur ce sujet est à mettre en place, car tout travail de prévention
commence par un travail sur ses représentations.
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Conclusion
Synthèse et réponses aux hypothèses.
La déconstruction des concepts de santé et d’environnement nous a permis de mettre en évidence
que ces concepts fréquemment utilisés peuvent être appréhendés de multiples manières et ne
correspondent pas toujours aux représentations que nous en avons.
La santé n’est ni seulement une « absence de maladie » ni uniquement le « bien-être », bien qu’elle
est fortement associée aux dysfonctionnements et très subjective. La santé n’est pas nécessairement
un état de complet bien-être, objectif difficilement réalisable, mais plutôt une ressource. C’est dans
l’équilibre entre les différents aspects composants la personne, liés fortement à l’environnement dans
lequel la personne est, et à son rapport à celui-ci, que la personne s’estime en bonne santé ou non. La
santé d’une personne recouvre différentes fonctions (adaptatives, fonctionnelles, etc.) et se pense
dans une perspective dynamique, c'est-à-dire en constante évolution.
L’environnement n’est pas seulement ce qui entoure l’être humain ni un synonyme d’écologie. L’être
humain fait partie de l’environnement. L’environnement se compose d’interactions entre l’humain et
le milieu, et ce milieu peut certes être écologique mais aussi culturel, social, etc. La façon dont
l’homme appréhende l’environnement dépend de ces représentations sur celui-ci.
 Ces deux notions sont protéiformes et ce constat permet de mieux comprendre que le terme
santé-environnement puisse être appréhendé de différentes façons.
En effet, la santé-environnement est définie différemment selon les préoccupations des personnes
qui le définissent. Au niveau international, la santé environnementale correspond à la prise en
compte de l’environnement comme déterminant de santé, l’objectif étant de réduire les risques de
maladies. L’environnement est considéré dans son sens large (écologique, social, culturel…). En
France, la santé-environnement est définie de la même façon, l’objectif est similaire, toutefois la
définition de l’environnement est différente. De celle-ci sont exclus les facteurs sociaux, culturels, elle
correspond alors aux seuls aspects physiques. Cet axe a été choisi pour restreindre le champ et ne pas
travailler sur les mêmes éléments que d’autres plans déjà développés dans les politiques de santé.
Cependant, cette approche de la santé-environnement rend difficile l’appropriation de ce champ par
les acteurs de terrain. Les personnes œuvrant dans le social ne peuvent s’intéresser à la dynamique.
Les professionnels de l’environnement n’ont pas leur place car l’objet principal est la santé,
l’environnement ne représentant qu’un de ses déterminants. Enfin, les acteurs de santé abordent peu
la question de l’environnement physique contrairement à l’environnement social, familiale, etc., qui
ici sont exclus. La santé-environnement ne concerne alors que les personnes expertes dans les deux
champs santé et environnement simultanément.
Le développement en région offre de nouvelles opportunités à ce champ. Le choix opéré est
d’aborder la santé-environnement sous l’angle éducatif. Cette approche est novatrice et en cela, à
construire. Le développement de l’éducation à la santé-environnement nécessite la participation des
acteurs du terrain et le recueil de leurs besoins et envies, de leur représentation du champ, des
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se fait dans une démarche ascendante, de co-construction par les acteurs.
 La santé-environnement est une opportunité d’un travail commun et partagé par les acteurs
de santé et d’environnement.
Afin que la santé-environnement soit opérationnelle et que les acteurs de santé comme
d’environnement puissent s’investir dans le champ, la définition évolue sur deux points :
-

Les dimensions sociales de l’environnement sont prises en compte,

-

L’influence de la santé sur l’environnement est considérée au même titre que l’influence de
l’environnement sur la santé.

De plus l’approche éducative nécessite de réfléchir sur les pratiques pédagogiques. Au-delà d’une
sensibilisation sur les risques, l’approche se doit aussi d’être positive.
 Le développement d’un réseau peut faire évoluer le concept de santé-environnement de
façon à ce qu’elle soit adaptée au territoire.
Ainsi, l’objectif d’une action en santé-environnement est de prendre simultanément en compte les
intérêts pour la santé humaine et pour l’environnement, dans une perspective de valorisation, de
préservation et/ou d’amélioration. L’angle pris dans une action n’est pas uniquement la santé ou
l’environnement. Pour cela, un recul sur son champ d’intervention et sa pratique est nécessaire, un
déplacement de regard s’opère. De nouvelles façons de construire les outils et les actions de
prévention, de sensibilisation, d’information, peuvent se mettre en place.
 Dans ce sens, la santé-environnement est une véritable innovation sociale permettant de
mettre en place de nouvelles actions sur le territoire
Le développement de la santé-environnement en région s’accompagne de la création d’outils
propices à l’appropriation des acteurs. La mise en place d’un réseau ouvert à tous permet aux acteurs
de se rencontrer, d’échanger, de partager facilitent la compréhension de la santé-environnement,
l’acquisition de connaissances et de compétences, ainsi que le développement de projets, au regard
de l’existant et des manques. Dans le cadre du réseau est proposée la co-construction d’une charte
de pédagogie régionale partagée en santé-environnement. Cette charte offre l’opportunité aux
acteurs de terrain et aux institutions de se saisir de cette question, de proposer des modifications afin
que le champ soit le plus adapté possible aux problématiques de terrain. A travers cet outil, ces
acteurs ont toute leur place et leur légitimité. De plus, l’ouverture du réseau a permis à Holisme de
mieux comprendre la santé-environnement et de modifier sa représentation sur celle-ci. Elle a pu
participer à la redéfinition des concepts, appréhender la possible cohérence avec sa vision et ses
valeurs et ainsi commencer à se projeter dans ce champ.
 La co-construction d’un réseau avec les acteurs favorise leur appropriation et leur
investissement dans ce champ.
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Limites du travail de recherche.
L’investigation.
Nous nous sommes régulièrement questionnés sur notre place dans le réseau car nous l’avons
beaucoup investi. Nous avons effectué un travail d’analyse, d’animation et de participation qui aurait
pu être réalisé dans le cadre d’un travail sur le réseau. La structure souhaitait que nous développions
une analyse approfondie des concepts afin de comprendre ce qu’ils signifient. Indissociable de
l’appropriation locale du concept, ce travail nous a progressivement amené à s’impliquer dans le
réseau pour appréhender les liens entre théorie et pratique. La place d’une professionnelle
d’Holisme, ainsi que ses connaissances des professionnels des structures investis en SE, nous a
fortement facilité la prise de contact avec les personnes et le partenariat avec le GRAINE. Nous avons
en cela pu avoir une position privilégiée pour réaliser ce travail.
La méthodologie.
Concernant l’analyse des représentations, en raison du travail déjà effectué par le R²ESE et dans une
volonté de non sur-sollicitation des acteurs, nous avons utilisé les données recueillies par le GRAINE.
Ce choix implique que nous ne connaissons pas comment les consignes ont été formulées lors du
forum des assises ni lors des entretiens des acteurs carrefours. Nous ne savons pas non plus si le
protocole a été passé dans les mêmes conditions et si les personnes ont compris les questions de la
même façon. Nous ne pouvons garantir une validité des résultats (degré de précision avec lequel
l’outil mesure ce qu’il est censé mesurer) et une fiabilité (outil qui mesure de façon stable et
constante le même élément quand il est passé dans les mêmes conditions).
De plus, lors de l’atelier 1 de la J1, nous animions l’atelier, ce qui nous a permis de relancer ou de
demander des précisions aux acteurs pendant leurs échanges, ainsi de répondre à nos
questionnements. En revanche, il était dès lors difficile de prendre du recul et d’analyser les réactions
et les interactions des acteurs entre eux. Nous n’avons pu prendre des notes et nous nous sommes
servis du compte rendu.
L’ensemble des données recueillies sont soit sous-formes de mots-clés, de phrases, de compte rendus
ou d’échanges, ce qui rend difficile l’association de celles-ci dans une seule analyse, le protocole de
passation étant chaque fois différent. Nous avons comparé des données obtenues dans des
conditions très différentes (matériel utilisé, tâche à effectuer, consignes, lieu, temps).
Nous n’avons pas eu le temps d’analyser les résultats obtenus par le GRAINE à travers le
questionnement mis en ligne sur le site dédié au R²ESE. La quantité des données que nous avons
recueillie n’est pas assez importante pour que les résultats soient significatifs. De plus, le contenu
obtenu est essentiellement qualitatif ; Nous avons utilisé au maximum des cadres de références
théoriques, cependant nous ne pouvons dissocier entièrement l’analyse de nos propres
représentations. En cela, les résultats sont à relativiser, sur plusieurs points :
-

Une défaillance dans la validité et la fiabilité des résultats,

-

Un manque de significativité,

-

Une limite dans l’objectivité.
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Nous n’avons que très peu abordé la question de l’éducation : la façon dont sont appréhendées
l’éducation à la santé, l’éducation par l’environnement, pour l’environnement, les pédagogies :
participation, sensibilisation. Ces éléments sont importants dans le cadre du développement de
l’éducation à la santé environnement et de la démocratie sanitaire. Cependant, nous considérons que
ce n’est pas l’objectif de cette recherche, celui-ci étant de comprendre avant tout le concept de santéenvironnement et les perspectives qu’il offre pour des structures intéressées, et particulièrement
Holisme. Un travail de ce que recouvrent l’éducation et les pédagogies utilisées est toutefois
nécessaire pour les structures non sensibilisées à ce champ si elles souhaitent s’investir dans
l’éducation à la santé-environnement.
Nous aurions également souhaité étudier le développement d’autres régions sur ce thème, mais en
raison du temps imparti, nous n’avons pas pu le mettre en œuvre. Au regard du travail, nous avons
focalisé notre attention sur le territoire du Languedoc-Roussillon.
Enfin, ce travail ne représente qu’une photographie à un instant T d’un concept dynamique en
évolution, dans un lieu spécifique. La recherche est donc à relativiser dans un cadre temporel et
spatial précis, qui ne s’appréhende pas de la même façon dans un autre contexte. La façon dont a
été traité le sujet est également fortement déterminée par la problématique choisie.

Perspectives.
La recherche a permis de répondre aux questionnements d’Holisme sur la santé-environnement mais
également, à travers le développement du partenariat avec le GRAINE, structure coordinatrice du
réseau, d’associer Holisme au développement du réseau. D’une part, l’association est plus à même de
se projeter dans des actions, que ce soit de formation ou de prévention, en santé-environnement.
D’autre part, elle peut s’investir dans les prises de décisions du réseau, les orientations prises et les
perspectives associées. En cela, elle devient un acteur à l’intermédiation des populations, des
professionnels et des institutionnels dans ce champ.
Selon Marchand, l’intermédiation sociale peut faire référence à la « volonté de traiter la question
sociale, de répondre aux défaillances de la société », mais représente aussi ce qui est à inventer,
imaginer et est portée par le projet232. Le développement du réseau est un véritable travail
d’intermédiation. L’enjeu d’une telle démarche est de permettre aux premiers concernés de se réemparer des orientations institutionnelles, des dispositifs afin qu’ils prennent du sens pour chacun
des acteurs. Et un projet n’a de valeur que s’il fait sens233.
Ce type de procédure s’inscrit dans une « logique écosophique»234, c'est-à-dire que le projet se
déploie et se redéfinie au regard du contexte, des différents acteurs et de leur évolution. Celui-ci va
réinventer le rapport du sujet à son environnement et à lui-même. Le projet demande du temps et
232

Marchand A, L’intermédiation sociale, complexité et enjeux, Journée DESS CCPI, 2002, p 13
Pascal NICOLAS-LE-STRAT, Agir dans une perspective d’intermédiation, entre écosophie, coopération et
storytelling, article, enseignement année 2012-2013, Séminaire Concevoir et conduire un projet en
intermédiation et développement social : enjeux et questionnements, octobre 2013
234
Ibid.
233

- 107 une liberté de marge de manœuvre, pour prendre en compte le passé, le présent mais aussi les
potentiels en devenir. Tout l’intérêt de ce réseau est de permettre aux acteurs de se l’approprier.
Holisme prône une approche réflexive, dans une perspective de bien vivre tout en étant en accord
avec soi-même et les autres. Elle est déjà engagée dans un processus d’intermédiation dans ses
actions actuelles, dans le sens où elle travaille sur les différentes représentations de chacun dans
l’objectif de réfléchir les possibles et transformer le réel. Holisme a les compétences pour soutenir
ce travail d’appropriation des acteurs.


Holisme va-t-elle mettre des moyens en œuvre pour s’approprier la santé-environnement ?



Et de quelle façon Holisme va s’investir dans ce champ ?

Au-delà du cadre de l’association, plusieurs se posent en termes de perspective de la santéenvironnement :


Quelle évolution va prendre l’éducation à la santé-environnement en Languedoc-Roussillon?



L’orientation choisie par le réseau va-t-elle inspirée d’autres régions ?



La redéfinition du concept « santé-environnement » va t’elle être utilisée au-delà du seul
cadre éducatif ?
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Annexes
Annexe 1 : Les ateliers de prévention d’Holisme, différentes thématiques
abordées dans une démarche de santé globale.
HEVEA (12 à 15h), depuis 1996.
L’action Hévéa s'adresse à des jeunes héraultais en difficultés scolaires et d'insertion
socioprofessionnelle. Choisies par les jeunes, les thématiques abordées s'orientent autour de
plusieurs axes dominants : vie en société, sexualité et vie amoureuse, drogues et dépendances, malêtre, etc. Les jeunes élaborent leurs réflexions via des débats, une recherche d'informations et
éventuellement des rencontres avec des professionnels. Cette action se finalise par des créations de
différentes formes : témoignages, BD, histoire, jeux, articles permettant de transmettre leurs propres
messages de prévention, publiées ensuite sur le site hévéa-santé.fr.

Ateliers sur la vie affective.


Love aventure (12h), depuis 2003.

L'action Love Aventure s'adresse à des jeunes collégiens héraultais en difficultés (troisième
professionnelle, classe de SEGPA ou UPI). Par la réalisation d'affiches diffusées au sein du collège, les
jeunes transmettent leurs propres messages de prévention élaborés à la suite de séances
d'informations et d'échanges. Les thématiques abordées sont le fonctionnement du corps dans ses
aspects sexuels et sexués, la contraception et l’interruption volontaire de grossesse, le syndrome de
l’immunodéficience acquise, les infections sexuellement transmissibles et hépatites, les relations
hommes-femmes, la soumission sexuelle et affective, les abus sexuels, la loi, les normes et le désir.
De la documentation est laissée à chaque participant en fin de projet.


Récifs d'Eros (4h), depuis 2007.

Au sein de lycées d’enseignement général, professionnel et agricole, sont réalisées afin de sensibiliser
les jeunes aux enjeux de la sexualité et de la vie amoureuse. La première séance est une réflexion sur
la sexualité et la vie amoureuse au regard de l’évolution de l’Humain et des sociétés, la deuxième
permet d'apporter des informations sur les lieux ressources, sur le sida/IST, la contraception, et les
violences sexuelles. Un CD est remis à la fin de l’intervention.

Ateliers sur les addictions.


Antidote (4h) depuis 2006.

A destination de lycéens, cette action en deux séances propose une alternance d’informations et
d’échanges sur les produits psychoactifs, les différents types de consommation et les risques associés.
La prévention porte sur : Connaître les risques – Comprendre sa prise de risques – Repérer les
différents types d’usages – Diagnostiquer sa consommation – Savoir où trouver de l’aide – Remise du
livret de documentation : Drogues et Dépendances (INPES-MILDT)
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Les forfanteries de Dyonisos (2h), depuis 2011.

A destination des collégiens, l'atelier repose sur:
1. Travail collectif sur les effets recherchés dans la consommation d’alcool,
2. Travail collectif sur les risques psychiques, sanitaires et sociaux liés à la consommation
d’alcool,
3. Eléments d’informations sur l’alcool : effets biologiques, consommation d’alcool et loi, risques
à court terme et à long terme,
4. Réflexion à partir de situations concrètes sur les différents types d’usages et les risques
associés,
5. Remise de documentation.


Le tabagisme (1h), depuis 2010.

Pour les cinquième et quatrième, l’intervenant échange avec les jeunes sur les méfaits du tabac et
les stratégies de manipulation des cigarettiers. Les objectifs de cette action sont :
1. Aider les jeunes à repérer les différents risques liés à la consommation de tabac,
2. Permettre aux jeunes d'analyser les leviers et les freins à arrêter la consommation de tabac,
3. Apprendre à résister aux sollicitations de consommation.

Atelier sur le mal être: Mala vida (4h).
Cette action, proposée aux lycéens de l’enseignement général, professionnel et agricole, est
constituée de deux séances proposant aux jeunes un espace collectif d’expression et d’échanges sur
les souffrances psychiques et les moyens de les réduire. Les objectifs de cette action sont :
1. Aider les jeunes à repérer les modes d’expression du mal-être,
2. Développer leurs compétences pour un repérage précoce des souffrances psychiques
individuelles et/ou des pairs,
3. Aider à une évaluation de la souffrance psychique et trouver des réponses adaptées,
4. Faire connaître les dispositifs locaux de prise en charge de la souffrance psychique,
5. Sensibiliser les professionnels de l’établissement pour un repérage précoce des expressions
de mal-être des jeunes.
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Atelier sur les violences: Le ring des Héros (12h) et « vivre ensemble » (4h), depuis 2009.
Cette action est proposée aux collégiens en sixième et au quatrième. Elle est constituée de séances
collectives et/ou associées à des séances en petit groupe et proposant aux jeunes un espace collectif
d’expression et d’échanges pour l'appropriation de comportements basés sur le respect mutuel. Les
objectifs de cette action sont :
1. Aider les jeunes à repérer les différentes formes de violence,
2. Permettre aux jeunes d'analyser les situations violentes,
3. Développer leurs compétences pour réagir à ces situations.

Pour chaque atelier, la santé est abordée tant dans les aspects physiques et psychologiques (individu)
que sociaux (contexte). En revanche, l’atelier développé le plus récemment, décrit ci-dessous,
interroge plus spécifiquement le rapport de l'individu à son environnement et travaille sur ses
interactions.

ZUTS: Zone Urbaine à Textes sensibles (10h), depuis 2011.
Cet atelier a pour fonction de travailler avec les jeunes pour faire évoluer les représentations des
habitants sur les quartiers des Cévennes et du Petit Bard. Il donne lieu à la réalisation par les jeunes
de l’exposition Zone Urbaine à Textes Sensibles. Ses objectifs sont:
- Développer le potentiel créatif des jeunes autour de la mise en place d'ateliers d'écriture
portant sur les aspects positifs du territoire des Cévennes,
- Faciliter l'expression des adolescents sur leur culture, leur rêve, leur histoire et leurs
r eprésentations du quartier des Cévennes par l'animation des ateliers d'écriture,
- Construire l'exposition Zone Urbaine à Textes Sensibles afin de la présenter dans différents
lieux de la ville de Montpellier, et ainsi valoriser le territoire des Cévennes et ses habitants.
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Annexe 2 : Questionnaire de recueil des représentations en santéenvironnement
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Annexe 3 : Grille d’entretien
1) Pourquoi votre structure s’intéresse aux liens santé environnement ?
2) Quels sont les actions développées par votre structure en santé environnement? (Quels
types d’actions ? Par qui ?). Et avez-vous des projets dans ce champ ?
3) Que pensez-vous des actions existantes en santé environnement sur le département ?
Selon vous, dans quel sens ou axe devrait se développer les actions ?
4) Quel rôle avez-vous dans le réseau d’éducation à la santé environnement?
5) Estimez-vous être une association repérable dans ce champ ? Pourquoi ?
6) Comment définissez-vous l’environnement ?
7)

Comment définissez-vous la santé? Et la démocratie sanitaire ?

8)

Quelle est la différence entre santé-environnement et santé environnementale ?
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Annexe 4 : Extrait d’un entretien
I : Intervieweur
P : Personne interrogée

I : Quels sont les actions développées par votre structure en santé environnement?
P : Moi j’interviens sur l’environnement sonore dont le bruit. Sur les aspects positifs et négatifs en
milieu urbain, sur le son, le bâti, comment l’un transforme l’autre et sur la perception sonore. Il ya
des interventions sur la musique amplifiée (diapo), des sorties auditives en ville, comment le son se
propage ; l’intérêt est l’écoute pour délimiter le son, comment en construit une ville en fonction du
son, est ce qu’on une fontaine, où on met une route, quelles réverbérations…
Remise de l’outil d’animation : livret avec une 1ère partie sur les ballades urbaine jusqu’à l’apport
technique et un volet pédagogique pour les instituteurs. L’aspect positif c’est la plaisir à écouter les
sons et quels sont les sons recherchés dans une ville, un espace sonore apaisé ? Des sons qu’on
aime ?
M. intervient sur l’alimentation : les circuits-courts, le mode d’agriculture. La partie santé n’est pas
hyper-développée ou identifiée comme telle, ce n’est pas comme le CLCV où ils travaillent sur
comment bien manger, plutôt sur comment une ville peut évoluer par rapport à l‘agriculture (malle
épi, crée avec BEDE). On ne travaille pas sur la santé comme la malnutrition, l’obésité. Dans nos
discours, on n’a pas une entrée santé. Sur l’air on a laissé tomber, or c’est le premier thème abordé
par les français. On en fait que lors d’appel d’offre pour des animations en milieu scolaire.
On intervient avec « Carapattes » : accompagnement des enfants à pied pour l’école mais l’objectif
c’est qu’il y ait moins de voiture pas parce que c’est bon pour a santé des enfants. La santé est
abordé mais pas de manière thématique.
Au niveau des déchets, ça a toujours un impact sur l’homme mais on ne cible pas sur la toxicité des
piles jetée dans la nature avec une séquence spécifique sur l’impact sur les gens. On devrait
d’ailleurs, ça fait plus sens, ne pas parler uniquement de l’impact des pesticides sur l’environnement
mais sur le fait que les pesticides tuent de gens.
On n’est pas experts sur l’air, d’autres asso oui (« roll-air »). Sur la santé il y a COOPère (« Collectif
tout un plat ») pour mieux manger à l’école.
I : Et avez-vous des projets dans ce champ ?
M : On a fait, dans le cadre du PRSE, une action santé sur le bruit, comment on s’abime les oreilles et
sur le risque des musiques amplifiées. Mais ce n’est pas notre entrée principale.
Au niveau du bruit on pense tout de suite aux nuisances sonores et non à la qualité acoustique du
lieu, au niveau de l’air que ça pue pas spontanément la qualité de l’air de l‘habitat et d’ouvrir les
fenêtres. Par contre on travaille avec des infirmières, on fait des sorties. Mais pour la santé il faut
avoir des expertises ça demande du temps, de l’envie donc on n’a pas trop poussé dans la santé.
I : Connaissez-vous des acteurs et des actions existantes en santé environnement sur le
département ?
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ne connais pas bien qui fait de la SE, même au niveau du DD, je ne suis pas hyper réseau,
connaissance du territoire.
I : Et à développer ?
P : L’eau (informer sur l’eau potable et minérale), l’énergie, les médicaments (cf. station d’épuration),
déchets et impacts sur la santé. On n’a pas d’indicateurs. Toutes les thématiques ont un revers santé.
Prévenir pour diminuer les impacts (référence aux risques). Les biberons, les ondes WIFI (expérience
faites sur les salades). C’est la région qui priorise les thèmes. Moi je travaille sur l’eau, les déchets, le
bruit c’est déjà fait. Ici plus personne travaille sur le PRSE.
I : Est-ce que vous être dans le réseau et si oui, quel rôle avez-vous ?
P : On n’a pas de rôle dans le R²ESE (ne voit pas ce que ce que c’est !). Si on y va c’est
ponctuellement. On a pas demandé à entrer dans le réseau, on n’est pas dans e réseau.
I : Pensez-vous être une association repérable ?
P : Non on n’est pas repérable. On ne sait pas comment on nous repère, pourquoi on prend contact
avec nous. On nous appelle par rapport à l’environnement, dans la ville pour les enfants mais pas
pour l’indice atmosphérique de l’air ou des renseignements sur les équipements, sur la dangerosité
de l’eau potable sur la santé.
I : Comment définissez-vous la santé?
P : C’est celle de l’OMS, c’est bien celle-là, euh c’est… (difficulté à définir) C’est être bien dans sa tête,
dans une vision générale, un équilibre et ne pas être malade.
Le pré-requis en tant que citoyen lambda c’est ne pas être malade. C’est aussi l’équilibre affectif,
l’ancrage dans la société qui a un impact et qui fait le bien-être. Si on vit seul, isolé, on a plus de
chance d’avoir un cancer. Souvent c’est abordé sous l’angle négatif, comme dans l’environnement
car le but c’est l’amélioration. C’est intéressant d’aborder les choses par le positif, par exemple faire
référence au poumon noir et au poumon blanc et dire que l’intérêt c’est de préserver le blanc. On
peut travailler sur les voisins, l’entourage amicale, en lien avec l’économie aussi avec l’I… machin
(IDH)
I : Comment définissez-vous l’environnement ?
P : Tout ce qui incluse l’homme et l’homme incluse dedans. Le but est de terminer sur l’Homme. Si on
jette une pile dans la nature, l’intérêt est de dire que ça pollue la nature mais que ça pollue lui aussi ;
C’est une boucle qui revient à l’Homme. C’est son cadre de vie. L’Homme fait partie de
l’environnement, c’est un maillon de la chaîne. Il faut qu’il fasse attention à ce qu’il rend et le
ramener au cycle de la nature. Il fait partie de son environnement mais on l’exclue car on est les
Hommes. (Distinction de l’homme par rapport à l’environnement : lui/autre). L’objectif de l’EEDD
c’est préserver l’Homme ; sinon la nature peut continuer sans nous. Il y a l’environnement urbain,
naturel, des discours, des théories, éduquer par, pour, au final c’est un équilibre et parfois ça casse,
et comment on fait pour rééquilibrer. C’est prendre et donner.
I : Et les hommes entres eux, c’est de l’environnement ?
P : Oui, mais pas spontanément. Les relations humaines font partie de l’environnement mais je ne
qualifierai pas environnement comme ça. C’est des loupes. Après on choisit son entrée. L’Homme est
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aux hommes pour comprendre comment il fonctionne.
I : Quelle est la différence entre santé-environnement et santé environnementale ?
P : Non. Je dirais que SE ça traite du lien environnement/santé (cancer/pollution) ; santé
environnementale, comment les actions sur l’environnement peuvent avoir un impact sur la santé
(médicament/eau sur santé). SE c’est plus large mais ça fait plus nase. Santé environnementale c’est
plus classe.
I : Et comment définissez-vous la démocratie sanitaire ?
P : (gros yeux) C’est « dégueulasse » comme terme. C’est pour que les citoyens se prennent en main,
une participation active pour un meilleure cadre de vie et pour une meilleure santé. Les deux termes
ensemble ça fait « démocratie propre », ça me fait penser à l’hygiène, pour une « hygiène
démocratique ». Il faut que tout le monde participe aujourd’hui, c’est à la mode. C’est beaucoup de
dépense. En environnement il n’y a que ça : diversité, initier, … Les conférences de citoyen à deux
balles. Il faut travailler en micro-territoire, à l’échelle d’une rue, d’une place… On fait des cartes, ça
ne sert à rien. Il faut aller dans la rue mais ça prend du temps. En santé, sur la contraception, etc., ce
n’est peut-être pas la même chose, c’est des grands programmes. Mais pour « vivre ensemble » ça
prend du temps, et ça nécessite d’aller dans les quartiers.
I : Pour la santé, ce sont les grands programmes qui fonctionnent ?
P : Non pour le tri aussi c’est possible. On peut travailler à tous les niveaux, selon les possibilités :
communication, sensibilisation, éducation…
I : Parler SE, c’est une affaire d’expert ?
P : Non, mais on n’est pas un expert dans tous les thèmes, on est limité. Comme personne ne s’est
intéressé à la SE et n’apporte du discours. On connait le bruit etc. mais pas l’aspect santé. Dès que
l’on touche au principe de précaution, il y a du mesurage, c’est compliqué. En plus, c’est des résultats
différents selon les études, sur les composants dans les assiettes, les experts traduisent puis
changent. Notre objectif à nous, c’est de vulgariser, de rendre accessible. Dès que l’on parle des
impacts sur l’Homme, il faut des études, des mesures.
I : Il y a t’il des différences entre acteurs santé/environnement ?
P : Pour moi, c’est l’entrée qui est différente, sinon il n’y a pas de différence ; L’éducation,
l’animation peut être similaire.
I : Je vous remercie.
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Annexe 5 : Outil d’animation de l’atelier 1 de la J1 d’échanges, un abaque de
Reignier

Définition de la santé et
de l’environnement
Des concepts qui vont de soi ?
Déconstruction des notions et analyse au regard des
différentes théories développées
28/08/2013
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Objectif : Ecrire une charte, à partir de définitions collectivement adoptés.

Structuration de l’animation :
Chaque personne est positionnée devant une table, les tables étant agencées en rectangle.
Ils ont chacun quatre feuilles de couleur (bleu, orange, blanc, marron) : ils se positionnent en
fonction des affirmations référencées par couleur. Ils peuvent changer de couleur quand ils
le souhaitent, à n’importe quel moment du débat.

Temps d’animation pour chaque définition :
- les personnes se positionnent et expliquent leurs choix, nuancent leur décision, et peuvent
changer de définitions ; Ils évoquent leur accord/désaccord avec les termes + les termes
manquants ; Accord/ désaccord sur les formulations. Eviter au maximum le débat si on veut
respecter le temps impartis.
L’animateur note sur un paperboard les éléments des définitions reprises et les autres
termes estimés comme important qui ne sont pas dans les définitions présentées ;
Au vu de ces éléments, le groupe tente de redéfinir la notion, de créer une définition leur
correspondant, à partir des mots-clés (20 minutes).
- Si cela ne fonctionne pas, le groupe fait un choix sur la définition qui leur correspond le
plus. (5 minutes).

Rôle de l’animateur :
L’intérêt ne réside pas dans le fait d’apporter des éléments de controverses sur une
définition plutôt qu’une autre : cela risque d’influencer les acteurs, or l’objectif est qu’ils
définissent ensemble. L’animateur aura pour rôle d’accompagner les participants dans leur
choix ; S’ils ont des difficultés à se positionner, deux types d’interventions peuvent faciliter la
prise de décision :
- Quels éléments font qu’aucunes définitions ne vous parlent ?
- Quelle est la définition où il y a le plus de mots clés qui vous parle ?
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Affirmations proposées pour chaque définition

1) Qu’est-ce que la santé ?
- C’est une absence de dysfonctionnement, physique, psychologique et sociale (valeur
dominante = absence de maladie)
- C’est un équilibre, un bien-être, un ressenti (valeur officielle)
- C’est un capital ou une réserve que l’on possède, qui permet à l‘organisme de résister ou de
s’adapter (valeur adaptative)
- C’est une capacité à fonctionner dans son milieu et de se consacrer pleinement à ses
projets personnels et sociaux (valeur sociale)

2) Qu’est-ce que l’environnement ?
- L’environnement est avant tout le système naturel (valeur dominante = écologique)
-L’environnement est physique : il correspond au bâti et aux ressources naturelles extérieures
(valeur du PNSE)
-L’environnement est physique et social : les aspects communautaires sont pris en compte
- L’environnement est à la fois ce qui nous entoure et ce qui nous constitue : il est extérieur et
intérieur

3) Qu’est-ce que la santé-environnement ?
- Cela comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont
déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et
esthétiques de notre environnement. (OMS)
Précision : L’OMS considère donc l’ensemble des facteurs exogènes, c’est-à-dire qui ne sont
pas intrinsèques à la personne (comme les facteurs génétiques). Elle intègre ainsi ce qui
relève de choix ou pratiques individuelles, de modes de vie (comme le tabagisme, l’activité
physique...)
- C’est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à ses conditions de vie (expositions
liées à l’habitat et/ou expositions professionnelles par exemple) ou à la contamination des
milieux (eau, air, sol, etc.) (PNSE)
Précision : Le PNSE exclue les risques relevant majoritairement d’un comportement
individuel (addictions, sédentarité, comportements alimentaires, hygiène de vie...).
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- C’est un «droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et un
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de notre environnement» (article
1 & 2 de la loi constitutionnelle relative à la charte de l’environnement, mars 2005)
- C’est un outil de promotion de la santé, d’éducation pour la santé et d’éducation à
l’environnement (Promotion de la santé environnementale, Outils d’aide à l’action, sous la
coordination de l’IREPS Rhône-Alpe)

En fin d’atelier :
4) Quels termes utiliser ? (10 min)
- La Santé environnement
- La santé-environnement
- La Santé-Environnement
- La santé environnementale

L’atelier durant une 1h30 et au vu de la complexité des notions, il nous semble difficile de
traiter des enjeux. De plus, les enjeux sont-ils de définir des thèmes ou des démarches ?
- quelle démarche est prioritaire : formation des acteurs sur la thématique, montage de
projet en partenariat, test d’outils sur le terrain, etc.
- Si c’est la question des thèmes est estimée comme la plus intéressante à aborder, utilise-ton les thèmes du PNSE ou d’autres ?
Exemple de thème ci-dessous:

5) Priorité des thèmes (indiquer les trois thèmes les plus importants dans la liste proposée,
de 1 à 3, 1 étant le plus important, et 3 le moins important) (5min)
La préservation d’un environnement sain
La réduction des risques pour l’homme
Les inégalités territoriales de santé
La citoyenneté
La qualité de vie
( + Laisser plusieurs opportunités de propositions)
Autres :
Autres :
Autres :
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Annexe 6 : Schéma des dynamiques participatives

1.

DYNAMIQUES
THEMATIQUES
Santé environnement

Schéma des dynamiques R²ESE :


Aborder plus précisément une
thématique concernée par le
champ santé environnement
entre acteurs éducatifs œuvrant
sur la thématique

DYNAMIQUE
PEDAGOGIE REGIONALE
Santé environnement

Aborder et réfléchir plus
globalement à l’éducation en
santé environnement : sujets et
thématiques concernées, postures
et autres questions éducatives
spécifiques d’ordre transversal

CYCLE THEMATIQUE JE
« AGRICULTURE
ALIMENTATION »
« Rencontres, échanges de
pratiques et méthodologies
pour une culture pédagogique
commune »

JE 0 :
Assises EEDD 34
06/11/2012 :
« Santé Environnement
Social : l’éducation pour
la qualité de vie »

JE 1:
03/07/2013




Autres moyens
hors JE

JE 1 - 08/01/2013
Immersion
JE 2 – 29/05/2013
Approfondissement

Autres moyens
hors JE

AUTRES CYCLES de JE
THEMATIQUES A VENIR :
Ex : Air, nouvelles technologies,
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Annexe 7 : Programme de la journée des cinquièmes assises de l’EEDD
« Santé-Environnement-Social, éduquer pour la qualité de vie »
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Annexe 8 : Premiers constats régionaux en matière d’éducation en santéenvironnement, réalisé par le GRAINE en juin 2012
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Annexe 9 : Analyse des représentions des acteurs

Définition de la santé
et de l’environnement
Des concepts qui vont de soi ?
Déconstruction des notions et analyse au regard
des différentes théories développées
28/08/2013

- 136 Les résultats sont issus de données d’acteurs praticiens ayant participés à la journée des assises de
l’Hérault sur la santé-environnement ainsi que de données recueillies lors d’entretiens d’acteurs
« carrefours » du territoire. Ces personnes travaillent dans des institutions de santé tel que l’ARS, le
CODES, etc. ou d’environnement tel que la DRAAF, la DREAL, MNE 30, etc. Les acteurs praticiens ont
écris des mots-clés par thème sur des papiers. Ils pouvaient en écrire plusieurs, ce qui ne nous
permet pas de pouvoir comptabiliser le nombre de participant. Les 22 personnes carrefours eux,
avaient une grille de quatre cases dans laquelle ils leur été demandé de définir des notions (santé,
environnement, santé-environnement, éducation en santé-environnement). Ils ont
systématiquement renseignées chaque thématique. Les questions étant ouvertes, les réponses
offrent de multiples informations qui ont été classées selon un cadre d’analyse spécifique à chaque
thématique. Ce traitement se veut objectif mais reste relatif, dans le sens où certaines informations
auraient pu être analysées différemment par un autre chercheur.
LA SANTE
Représentations des acteurs praticiens (santé et environnement confondus + individuel (22 motsclés)
Absence de dysfonctionnement
- Un esprit sain
dans un corps
sain

1

Ressenti, bien-être

Ressources
adaptatives
- Bien-être complet
- Être en forme sur
- Bien-être
tous les plans
- Bien-être
- Vivre bien en
- Bien-être
connaissant son corps
- Bien-être pour tous
- Ressources
- Bien-être, sport
- Une bonne énergie
accessible
physique et
- Etat complet de bien- psychologique
être physique et
psychologique
- Equilibre

8

4

Fonction sociale

Autres

- Vie saine
- Libre, liberté
sans les chaînes
des douleurs et
des maladies

- Une chance
- L’essentiel
- La vie humaine
- Un trésor à préserver
- Une finalité
- Relation sensorielle
avec les éléments
constitutifs d’un
espace bâti
- Qualité des espaces
bâtis, rapport
intérieur/extérieur

2

7

La majorité des personnes se réfère à la définition de l’OMS, position dominante, dans laquelle la
santé est un ressenti. Cependant, ce petit recueil nous permet déjà de voir la diversité des
approches. La question des ressources adaptatives est notamment évoquée à plusieurs reprises. La
qualité de l’environnement est prise en compte comme éléments de santé. Cela conforte aussi l’idée
que la santé reste un terme flou à travers différentes expressions plus vagues (cf. catégorie autre).

Représentations des acteurs carrefours
Nous avons choisi d’analyser distinctement les discours des acteurs de santé et d’environnement afin
d’appréhender les similitudes et les différences. En cela, nous pouvons dégager les freins et leviers à
travailler ensemble.
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10 des 11 acteurs de santé évoquent le bien-être comme référence de santé. 3 citent l’absence de
dysfonctionnement (maladie). Une seule personne pose la notion de ressources individuelles, et ce,
en complément du bien-être. Il est à noter que certains pensent la santé en terme global (2), d’autres
en termes de processus (1) ou même en termes de fragilité (1) ou d’égalité (1).
Les acteurs utilisent également les déterminants de santé pour définir la santé, soit globalement (2),
soit de façon plus précise, en évoquant la dimension sociale et politique de la santé :
- Politique : organisation des collectivités (7) et la réduction des inégalités sociales de santé (2)
- La responsabilité individuelle est mentionnée, soit déterminante (1), soit comme limitée (1)
- Social (3): elle est évoquée sous la « dimension communautaire » (2). Le mot « social » en tant que
tel n’est utilisé qu’une seule fois et ce, dans la définition de l’OMS (1).
- Environnement (1)

Les acteurs d’environnement (11)
Seul quatre des douze acteurs citent le bien-être. La question de l’absence de maladie est davantage
évoquée (6), non comme unique référent mais comme ayant une place dans la définition de la santé.
Une seule personne pose aussi la notion de ressources individuelles. Les acteurs évoquent davantage
des thématiques de santé qu’une définition. La santé peut être considérée comme un état (1) ou une
harmonie (1).
Les déterminants de santé
- La responsabilité, le fait d’être acteur de sa santé revient aussi, associés aux habitudes de vie (7)
telles que l’hygiène (3), l’alimentation, les pratiques sportives, la consommation de produits
stupéfiants, etc.
- L’environnement (4) : eau, pollution,
- Politique (3) : contexte géopolitique (1), précaution (1), organisation sanitaire (1)
- Social (2). Tous comme les acteurs de santé, seuls deux acteurs font référence au social dans leur
définition de santé, en l’associant à un état physique et psychologique (cf. OMS).
Autant les acteurs de santé font référence au bien-être, peut-être par intériorisation du concept de
l’OMS, autant les acteurs de l’environnement centrent leur approche sur la question du
dysfonctionnement. Tous deux s’intéressent aux façons de favoriser la santé mais n’ont pas les
mêmes approches. Les acteurs de santé se concentrent sur la capacité politique à s’organiser, qui se
rapproche des déterminants de santé reliés aux systèmes de soin. Cependant, leur discours va plus
loin que le système de soin. Cela peut être appréhendé sous l’angle de l’environnement social
communautaire, dans le sens où il s’agit de la façon dont la collectivité et ses représentants vont se
saisir de cette question de santé individuelle et publique. Les acteurs de l’environnement orientent
leur attention sur les déterminants de santé reliés aux habitudes de vie, une bonne santé étant la
résultante de comportements individuels. La santé se doit alors d’être travaillée au niveau individuel.

- 138 L’ENVIRONNEMENT
Représentations des acteurs praticiens (santé et environnement confondus + individuel (23 motsclés)
Ecologie

Physique et/ou social

-Nature
-Milieux naturels
- Ressources
-Le sol sur lequel je
pose le pied, l’air
que je respire
-Mon écosystème
-Biodiversité

-Le milieu dans lequel
nous évoluons
-Ce qui nous entoure, ce
qui fait ce que nous
sommes
-Ce qui m’entoure
-Partout autour
-Tout ce qui nous
entoure et qui forme
nos conditions de vie
- Milieux urbains
- Les autres

7

7

Logique
interactionniste
-Un ensemble
d’interactions ; biologiesociété-territoireécologie
-Les interactions entre
l’homme, sa santé et
son environnement

Morale et/ou politique

2

7

-Esprit critique
-Protéger
-Sensibilisation
-La logique de vie
-Ressources, diversité,
détente
-Ecologie, vivre avec son
environnement
-Accès à l’eau,
protection de l’eau

Cette analyse nous permet de mettre en évidence des cadres de référence différents. Certains
acteurs définissent l’environnement en le délimitant : soit à la nature, soit à ce qui est extérieur à soi.
D’autres le comprennent comme un système d’interaction entre l’environnement humain et
l’environnement écologique (cf. schéma de Mathot, 1992). Enfin, des acteurs le considèrent selon un
cadre de référence morale et politique, d’après des facteurs déterminants de l‘environnement.

Représentations des acteurs carrefours
Les acteurs de santé (11)
Nous avons utilisé le modèle de Theys comme grille d’analyse des données des acteurs carrefours.
Celui-ci n’est certes pas exhaustif mais il permet de mettre en évidence les représentations des
individus à travers leurs conceptions sur cette notion complexe qu’est l’environnement.
- La conception pollution-nature, faisant référence à l’écologie, la nature, les écosystèmes etc. (8),
- Le cadre de vie quotidien (13) : Nous avons distingué le lieu/cadre de vie définit en tant que
déterminant de santé et de qualité de vie de l‘homme (5), des éléments de lieu/cadre de vie
spécifiés, comprenant l’aménagement du territoire, les services proposés, le travail et des variables
telles que le climat (8),
- La conception éthique : sont cités ici les valeurs de respect, de durabilité (5),
- La conception politique et sociale (7) : comprenant l’aspect politique (3), social (3) et éducationnels
(1).
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cadre de vie fait référence à l’aménagement du territoire mais également à l’impact de
l’environnement sur l’homme. Nous remarquons aussi un intérêt des impacts de l’homme sur
l’environnement à travers des conceptions éthiques et politiques et sociales des acteurs.
Les acteurs en environnement (11)
- La conception pollution-nature : beaucoup font référence à la nature et/ou aux éléments naturels
(12), d’autres au naturel associé au construit et à l’utilisation humaine des ressources, comme
l’énergie (5),
- Le cadre de vie quotidien : sont compris les notions d’aménagement du territoire, d’agriculture,
d’alimentation, de patrimoine, etc. (12),
- La conception éthique (8) : sont évoqués aussi les valeurs environnementales, comme le respect, la
durabilité (6), l’équilibre (1) et la solidarité (1),
- La conception politique et sociale (5) : les acteurs citent l’aspect politique (3), social (1) ainsi que la
citoyenneté (1).
Les acteurs en environnement ont bien plus listé de mots-clés, surtout des thèmes, que les acteurs
de santé, ce qui explique la supériorité des éléments relevés. La dimension écologique est la plus
forte, ce sont les éléments naturels qui prédominent, tout en faisant référence à l’impact des
comportements de l’homme et à ses constructions. Cela apparait peu dans ces résultats car
beaucoup d’acteurs associent le construit aux autres dimensions, notamment éthique. La question
du cadre de vie est largement partagée. Contrairement aux acteurs de santé, la notion de santé ou
de qualité de vie n’est pas évoquée. Une seule personne y fait référence, par le biais de
l’alimentation. Le développement durable est cité à plusieurs reprises ainsi que le rôle des décisions
politiques en matière d’environnement. En revanche, il semble que les acteurs ne considèrent pas le
social comme élément de l’environnement de prime abord, ils l’intègrent dans la dimension morale
du développement durable.
Cette analyse nous permet de mettre en évidence des différences de conceptions entre les acteurs
carrefours. La représentation du terme des acteurs en environnement est davantage marquée par la
dimension pollution-nature. En revanche, acteurs d’environnement et de santé partagent comme
cadre de référence le cadre de vie. De plus, ils se rejoignent dans la considération que
l’environnement a une dimension éthique et politique, dans le sens où l’Homme a un pouvoir d’agir
sur son environnement. Enfin, il est difficile de pouvoir l’affirmer à travers une analyse de mots-clés
mais il semble que la majorité des acteurs considèrent l’environnement comme extérieur et
entourant l’homme, dans une approche soit déterministe, soit interactionniste. De plus, sans
pouvoir chiffrer ni affirmer cette hypothèse au vu des données que nous détenons, il nous semble
que les acteurs soient davantage dans une logique anthropocentrique, dans lequel l’homme est au
centre des préoccupations, que dans une logique biocentrique, qui se centre sur les écosystèmes et
les éléments vivants. Cette tendance est d’autant plus prégnante chez les acteurs de santé, certains
acteurs de l’environnement étant tout de même particulièrement sensibles aux écosystèmes.
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Représentations des acteurs praticiens (santé et environnement confondus + individuel = 23 motsclés)
PNSE

OMS

Outil d’éducation

Discipline globale

- Ce qu’il y a
autour de moi,
ou des autres
- Alimentation,
écoconsommation

Charte de
l’environnement
- Equilibre
- Se faire du bien
tout en faisant du
bien à
l’environnement
- Bien-être dans un
environnement
sain et respecté

- Biodiversité
- La protection
de la santé par
la protection de
l’environnement
- Pollution,
gestion des
déchets
toxiques
- Milieu de vie
- Stop aux
chimiques
toxiques

- Priorité :
connaissance
- Combattre les
idées reçues (ou
étayer leur
véracité)
- Problématique de
s’appuyer sur des
études
scientifiques
parfois
controversées
- Être plus à
l’écoute de la
nature, respecter
les lois naturelles - Renforcer

- Globalité
- Tous domaines,
tout être vivant
- Un tout
- Indissociable
- Indissociable
- Transversalité
- Transversalité
- Complémentaire
- Multidisciplinaire

5

2

3

4

9

Certains acteurs cadrent avec la délimitation du champ du PNSE. D’autres, certainement dû au cadre
dans lequel nous sommes, c’est-à-dire un réseau d’éducation, assimilent la SE à l’éducation.
Cependant, la plupart, presque la moitié, met en évidence la question du lien. Ce qui caractérise la
SE, qui fait sa spécificité, c’est la mise en interaction de ces deux champs. L’intérêt réciproque des
deux disciplines, améliorer la santé et améliorer l’environnement, est aussi évoqué.

Représentations des acteurs carrefours
Les acteurs de santé (11)
Concernant la SE, la moitié des acteurs la pense en terme de thématiques.
- Thématiques :
Alimentation : 5
Pollution : 5
Qualité de l’air : 4
Gestion des déchets : 3
Activité physique : 2
Habitat : 2
Produits chimiques : 2
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Bruit/nuisances sonores : 1
Travail : 1
Aménagement du territoire : 1
Maladies respiratoires : 1
Pollens : 1
Précarité : 1
- Impacts de l’environnement sur la santé (Amélioration de la santé de l’homme) : 6
L’environnement est plutôt considéré comme un déterminant de la santé, sur lequel il faut agir, sur
des thématiques (3), politiquement (1) ou à travers l’information des risques (2)
- Interactions santé/environnement (Amélioration de la santé et de l’environnement) : 7
L’environnement a des impacts sur l’homme mais l’homme a aussi un impact à travers ses habitudes
de vie (5). Ces deux domaines sont en interactions (1) et l’humain peut agir sur celles-ci
politiquement et économiquement (1).

Les acteurs d’environnement (11)
Tous les acteurs carrefours de l’environnement décomposent la SE par thématiques. Ils évoquent en
partie les mêmes thèmes que les acteurs de santé, exceptés la précarité, les maladies respiratoires,
et l’aménagement du territoire. Les acteurs citent également d’autres thèmes que ceux de la santé
n’ont pas cités.
- Thématiques :
Alimentation : 8
Qualité de l’air : 6
Habitat : 5
Bruit/nuisances sonores: 4
Pollution : 4
Produits chimiques/écologique : 2
Gestion des déchets : 1
Travail : 1
Activité physique : 2
Addiction : 1
Les thèmes supplémentaires sont :
Qualité de l’eau : 6
Agriculture : 3
Terre : 2
Transport/sécurité routière : 2
Bien-être/plaisir : 2
Energie renouvelable : 1

- 142 Milieu social : 1
Sexualité : 1
Conditions de vie/cadre de vie : 3
- Impacts de l’environnement sur la santé (Amélioration de la santé de l’homme) : 1, qui n’aborde
pas les habitudes de vie.
- Impacts de l’humain sur l’environnement : 1, à travers la pollution.
- Interactions santé/environnement (Amélioration de la santé et de l’environnement) : 9, par
thématiques (7), en termes d’adaptation et de conditions de vie (1) ou de sensibilisation (1).
Contrairement aux autres termes qu’ils ont dû expliquer, la plupart des acteurs de santé comme
d’environnement ne définissent pas autrement la Santé Environnement que par rapport à ses
enjeux. La Santé Environnement ne serait alors pas une discipline à part entière mais un espace où
deux champs se réunissent quand cela est nécessaire. Notamment, des thématiques semblent
prioritaires : l’alimentation, la qualité de l’air, les pollutions. Tout comme le PNSE, les acteurs
définissent des thèmes qui leur semblent pertinents tant au niveau de l’environnement que de la
santé. Ces résultats sont cependant relatifs car il est fort possible que la consigne orale est influencée
les acteurs dans ce sens.
Nous pouvons appréhender que pour certains, la SE n’a de valeur que dans la réduction des impacts
de l’environnement sur la santé, ce qui nous semble correspondre au cadre du PNSE. Toutefois, la SE
n’est pas perçue uniquement comme champ permettant d’améliorer la santé de l’homme. Elle est
perçue, surtout par les acteurs d’environnement mais aussi par plus de la moitié de ceux de la santé
dans un système d’interaction, dont l’intérêt est la santé mais aussi l‘environnement (cf. charte de
l’environnement). La question des comportements ou habitudes de vie est aussi prise en compte (cf.
l’OMS). En revanche, l’évocation de l’environnement social reste très marginale. La SE comme outil
d’éducation n’est pas évoqué, ce qui s’explique facilement, la consigne suivante étant de définir
« l’éducation en Santé Environnement ».
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Représentations des acteurs praticiens (santé et environnement confondus + individuel = 23 motsclés)
Les mots de deux acteurs ne sont pas cités dans le tableau car ils ont évoqué des publics plutôt que
des objectifs. Ces mots sont respectivement « Primaire et collèges » et « Grand public ».
L’action
- Agir en étant
acteur du
processus
- Volonté d’agir
- Agir

La réflexion
- Sensibilisation,
rendre conscient,
rendre acteur,
comprendre et
aimer soi-même,
les autres et son
environnement
- Sensibiliser
- Démarche
participante
- Esprit critique

L’enrichissement
- Enrichissement
personnel
- Plaisir
- Croisement de
regard pour le
bien-être individuel
et affectif

La connaissance
- Infusion-diffusion
- Connaître la
qualité de son
milieu
- Permettre les
connaissances
- Controverse
- Permettre la
réflexion, informer
- Informer
- Informer
- Communication

La préservation
- Alimentation,
médecine (ne pas
perdre notre
patrimoine
homéopathique)
- Une urgence
- Améliorer le
cadre de vie,
préserver les
ressources

3

4

3

8

3

Plus d’un tiers considère que l’objectif éducatif de la Santé Environnement est de porter à
connaissance. Ensuite est évoqué la capacité à réfléchir sur le sujet, et d’agir. L’éducation a aussi
pour rôle, ici de façon équilibrée, l’amélioration de la qualité de la vie et la préservation de
l’environnement (humain et écologique).

Représentations des acteurs carrefours
Les acteurs de santé (11)
Objectifs
- L’action/être acteur (1)
- Réflexion/prise de conscience (3) : populations 1, politique 1, sur les déterminants de la santé 1
- L’enrichissement (0)
- Développement de compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) (5) : des populations 4, des
différents acteurs 1
- Préservation (1)
- Sensibilisation (3): élus 1, professionnels 1, au respect de la nature 1, sur les comportements 1
- Responsabilisation/choix (4) : population 2, politique 2,
- réduction des risques : environnementaux 1
Pour les acteurs de la santé, le rôle de l’ESE est le développement de compétences des populations,
ainsi que la responsabilisation et la prise de conscience.
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Promotion santé : 3
Promotion santé et environnement : 7
Lien environnement/social : 1
La plupart des acteurs évoquent l’intérêt réciproque pour la santé et de l’environnement, cependant
trois personnes semblent l’associer uniquement à la santé.

Porte d’entrée
- Thématique : alimentation (1)
- Travail entre professionnels : Outils pédagogiques communs (1)
- approche pédagogique (5): ludique, artistique, etc. 1, information/communication 1, transmission
1, faire émerger les perspectives 1, apporter des clés de lecture 1
- Prévention (1)
- Travail sur les représentations (1)
- Mobilisation (2) : parents, éducateurs 1, école 1
- Publics jeunes (2)
L’entrée pédagogique semble être la préoccupation majeure des acteurs de santé concernant l’ESE.
La question du public et de la mobilisation de certaines populations ou institutions est également
évoquée.

Les acteurs d’environnement (11)
Objectifs
- L’action (0)
- L’enrichissement (3) : prendre plaisir 1, liens positifs 2
- La réflexion/prise de conscience (8) : en général 2, sur les comportements 2, sur complexité/enjeux
1, sur lien/impacts 1, respect environnement 1, pollution 1
- Développement de compétences des populations (8) : évaluation des risques 1, connaissance des
PP 1, alimentation 2, pollution 2, habitat 1, lien nature 1
- La sensibilisation : population (1)
- La préservation (1)
- La responsabilisation/choix (0)
- La solidarité (1)
- La réduction des risques (1)
Les acteurs de l’environnement considèrent que l’intérêt de l’ESE est la prise de conscience ainsi que
le développement des compétences. Ils évoquent également l’enrichissement des populations.
Promotion santé : 0
Promotion santé et environnement : 10
Lien environnement/social : 0
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La quasi-totalité des acteurs fait référence au double intérêt, pour la santé et pour l’environnement.
Porte d’entrée :
- Travail entre professionnels (7) : Connaissance des acteurs 2, Culture commune 1, Partenariat 1,
diversité 1, interactivité 1, outils pédagogiques communs (1)
- Approches pédagogiques (4) : pédagogie 1, ludique, artistique, etc.1, recherche de solutions dans
notre quotidien 1, communication 1
- Prévention (1)
- Mobilisation (2) : parents, éducateurs 1, école 1
Pour les acteurs de l’environnement, le travail entre professionnels est une porte d’entrée majeure
dans l’ESE. L’approche pédagogique est aussi importante, et à moindre degré la mobilisation des
populations.
Acteurs de santé et d’environnement s’accordent sur le fait que le rôle de l’ESE est le développement
de compétences des populations, ainsi que d’une réflexion sur le sujet, voire une prise de conscience.
Cependant, les acteurs de la santé insistent sur le rôle de sensibilisation des acteurs envers les élus et
les populations, dans un objectif de responsabilisation, alors que les acteurs d’environnement
évoquent également davantage l’enrichissement des populations.
La plupart des acteurs se rejoint sur le fait que l’intérêt de l’ESE est d’améliorer l’environnement et la
santé. Il nous semble en revanche nécessaire de rester vigilant sur l’équilibre entre les deux, afin que
l’amélioration de la santé humaine ne devienne pas l’intérêt majeur et surplombant.
L’entrée pédagogique semble être la préoccupation majeure des acteurs des deux champs. Ils
évoquent tous deux la mobilisation de certaines populations ou institutions. Un point les différencie :
contrairement aux acteurs de santé, les acteurs de l’environnement s’appuient sur un travail
interprofessionnel, comme élément essentiel au développement de l’ESE.

A partir de ces éléments, nous pouvons appréhender les différentes représentations des acteurs,
professionnels ou institutions sur ce vaste sujet qu’est la Santé Environnement. Sur chaque notion,
tant dans le fond que dans la forme, les résultats présentent des similitudes. Il est possible de mettre
en évidence une base commune pouvant réduire les incertitudes, favoriser le sentiment de légitimité
de ces rencontres et servir aux échanges entre professionnels. Il y a aussi des différences, dans les
conceptions, les pratiques, le vocabulaire. Les éléments de divergence identifiés ci-dessus peuvent
être mis en avant dans le débat, comme outil de travail. Ce sont les éléments nécessaires à l’échange,
à la réflexion et au déplacement réciproque des représentations dans l’objectif d’un travail commun.
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Logique biocentrique : « L’environnement est plus ou moins associé à la nature, et l’homme est
représenté comme un des objets naturels. Cet environnement se présente alors comme une liste, une
collection d’objets, depuis des éléments isolés, vivants ou non vivants (végétaux, matières premières),
en passant par les milieux, les écosystèmes (marais, forêts etc.), les types d’espace (littoral) pour
arriver à la biosphère (l’écosystème terrestre) »235. La nature et notamment les êtres vivants sont au
centre, l’homme étant considéré à égalité avec les autres êtres. Dans cette perspective, la
préservation de l’environnement est une fin en soi.
Logique antropocentrique : L’homme est au centre de l’environnement, les éléments de
l’environnement à la périphérie. Ces derniers représentent le support d’un système de relations
entre l’humain et son milieu. Dans ce cadre, c’est « l’ensemble des objets qui procurent du point de
vue de la qualité de la vie des avantages ou des inconvénients indépendamment de leurs finalités
propres par l’usage que le sujet en fait, dans la mesure où il accède, voisine avec eux, ou les affecte
par des activités »236. L‘environnement est utilisé par et pour l’homme.
Logique interactionniste : Selon Moser (2009), c’est « la manière dont individu et environnement
s’influencent mutuellement à travers la mise en relation des représentations de l’environnement par
l’individu et des caractéristiques de l’environnement en question. »237 L’homme ne subit pas
uniquement, il agit également sur son environnement.

235

FABUREL G. & ORFEUIL J.P., La notion d’environnement : points de repères historiques et culturels et état de
l‘opinion publique, Centre de Recherche sur l'Espace, les Transports, l'Environnement et les Institutions
Locales, Institut d'Urbanisme de Paris – Université Paris XII, p1-10, p 8
236
Idem, p 8
237
Moser Gabriel, 2009, Psychologie environnementale, les relations homme-environnement, ouvertures
psychologiques, Edition De Boeck, 244p, p 4
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Annexe 10 : Extrait du compte rendu des journées d’échanges de
Carcassonne sur la « Promotion de la santé et développement durable »,
partie atelier de recueil des représentations, le 24 mai 2012,
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Annexe 11 : Calendrier
Entretiens
Entretien GRAINE : 25 février 2013
Entretien DIFED : 10 avril 2013
Entretien COOPERE : 7 mai 2013
Entretien IREPS : 22 mai 2013
Entretien APIEU : 17 juin 2013

Réunions
Réunion Holisme : 4 avril 2013, réflexion sur la santé-environnement.
Réunion GRAINE et IREPS: 15 juillet 2013 matin, travail sur les définitions.
Réunion GRAINE, IREPS, DIFED : 15 juillet 2013 après-midi, bilan de la journée d’échanges du 3 juillet
(J1) et plan de travail concernant le squelette de la charte martyr.
Réunion Holisme : 16 juillet 2013, présentations des résultats et mise en perspective.
Réunion GRAINE : 8 août 2013, travail sur les définitions (rendez-vous téléphonique).
Réunion GRAINE et IREPS: 2 septembre 2013, travail sur les définitions.
Réunion GRAINE, IREPS, DIFED, DREAL, ARS : 4 septembre 2013, bilan de la journée d’échanges du 3
juillet, réflexion sur le contenu et la forme du document.
Réunion GRAINE, IREPS, DIFED, DREAL, ARS : à venir, analyse du contenu rédigé et organisation
(programme, lieu, date, intervenants) de la deuxième journée de rencontres (J2).

Résumé :
Holisme, association de prévention santé, s’intéresse aux multiples aspects pouvant influer
sur le bien-être de l’individu. Notamment, les questions entre la santé et l’environnement
sont essentielles dans une prise en compte de l’individu dans sa globalité. Elle s’intéresse
pour cela à un concept émergent : la « santé-environnement ». Cette notion est à la fois
ardue et très vaste, et pour cause, elle tente d’appréhender les liens entre deux termes déjà
complexes en eux-mêmes. La santé-environnement peut être définie différemment selon
l’échelle du territoire (international, national et régional) en fonction des enjeux associés.
En Languedoc-Roussillon, un réseau se met en place dans l’objectif de développer
l’éducation à la santé-environnement. Dans cet espace, la santé-environnement peut être
redéfinie au regard des besoins des professionnels, dans une perspective d’appropriation du
concept. En collaboration avec la structure coordinatrice du réseau, nous avons redéfini la
santé-environnement, après une réflexion théorique de la santé et de l’environnement ainsi
qu’une analyse des représentations des professionnels et institutionnels sur les différentes
notions (santé, environnement, santé-environnement, éducation en santé-environnement).
Nous proposons aux acteurs que la santé-environnement se définisse comme « un champ
qui, tant dans la théorie que dans la pratique, prend en compte à la fois l’influence de
l’humain sur l’environnement et l’influence de l’environnement sur l’humain. Il a, pour double
finalité, de valoriser, préserver et améliorer la qualité des milieux de vie (biologique,
écologique, socio-culturel, politique, etc…) et la santé humaine, tant aux niveaux individuels
que collectifs. » Cette nouvelle définition fait évoluer le contenu et les objectifs du concept,
en cela les possibles de ce champ.
Le fait que réseau se construise sous l’angle spécifique de l’éducation représente une
innovation. Le Languedoc-Roussillon représente une des premières régions à s’investir dans
ce champ. L’association des acteurs à la délimitation du concept et des enjeux, permet aux
professionnels permet d’avoir un véritable rôle dans l’élaboration du champ de la santéenvironnement, à l’intermédiation de la population et des institutionnels.

Mots clés : santé, environnement, éducation, santé-environnement, concepts, enjeux,
appropriation.
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