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INTRODUCTION1 
 

Les orientations générales de ce guide répondent à la conscience croissante d’une inscription dans le long terme de 

l’épidémie liée au SARS-CoV-2, nécessitant une évolution des approches préventives vers la mobilisation massive 

de stratégies de réduction des risques (RdR) telles qu’elles ont pu être mobilisées avec succès dans certains champs 

de la santé publique. Il s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé visant notamment à rejoindre les 

populations les plus éloignées du système de santé et à réduire les inégalités sociales. 

Modalités de réalisation du document 

Un groupe de travail pluriprofessionnel interne à la Fnes et à son réseau a été mis en place pour réaliser le projet. 

Plusieurs experts ont également été sollicités pour une aide dans l’identification des ressources les plus pertinentes 

et la relecture de différentes versions du document : 

• Françoise Jabot (École des hautes études en santé publique de Rennes) ; 

• Johanne Laguë (Institut national de santé publique du Québec) 

• Lise Laplante (Ecole de santé publique, Université de Montréal) 

• Stéphanie Pin, Christina Akré, Karim Boubaker, Éric Masserey (Direction Générale de la santé du Canton de 

Vaud) ;  

• Murielle Bochud & Jacques Cornuz (Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de 

Lausanne - Unisanté) ; 

• Jeanine Pommier (European Centre for Disease Prevention and Control) ; 

• Marine Gaubert (Fédération Addiction). 

Une analyse de la littérature a été réalisée en décembre 2020, permettant d’identifier et d’explorer : 

• Des revues de littératures systématiques et articles scientifiques portant sur des interventions en promotion de 

la santé dans le cadre de réponses à des épidémies ;  

• Des évaluations d’interventions mises en œuvre lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 ayant fait 

l’objet de publications, ou a minima, de rapports structurés ; 

• Des référentiels et articles stratégiques élaborés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Fonds des 

Nations unies pour l'enfance (UNICEF), la Croix-Rouge, ainsi que d’autres organismes et experts appartenant à 

une diversité de disciplines scientifiques.  

Ces ressources ont été sélectionnées parmi les documents identifiés dans les répertoires Covid-19 de l’organisation 

Cochrane, de la London School of Hygiene and Tropical Medecine (LSHTM) et de l’European Center for Disease 

Control (ECDC). Des ressources partagées par les experts associés à ce travail ont également été prises en 

considération. 

  

 
1 Pour le contexte conventionnel d’élaboration du document, voir en Annexe page 29 
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Intentions et finalités 

Ce que vise le document 

• Un plaidoyer pour l’approche de réduction des risques dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 ;  

• La prise en compte des risques « collatéraux » directement issus des mesures décidées pour prévenir les 

risques sanitaires d’origine infectieuse : psychologiques, sociaux, économiques, renoncement aux soins… Cette 

démarche s’inscrit dans la définition de la santé de l’OMS ; 

Tous ces risques apparaissent interreliés et positionnés dans une dynamique cyclique, où les risques 

psychosociaux deviennent eux-mêmes des déterminants de la prise de risque. En effet, une considération 

insuffisante des risques collatéraux entraîne/favorise la « fatigue épidémique » (OMS) qui elle-même 

entraîne/favorise des prises de risques ponctuelles, le délaissement voire le rejet des gestes barrières et des 

comportements de protection. Elle suscite également l’émergence de comportements transgressifs. Les risques 

pris par les individus ont pour conséquence une dégradation des indicateurs épidémiques qui entraîne un 

durcissement des mesures sanitaires sans prise en compte des réalités des personnes… soit un enchaînement 

cyclique dommageable à la santé de tous. Les personnes adaptent leur comportement aux risques auxquels 

elles sont confrontées et sont souvent contraintes à procéder à des arbitrages. Le risque de contracter le SARS-

CoV-2 peut être perçu comme présentant des conséquences moins dommageables que le risque de subir les 

effets collatéraux liés aux mesures sanitaires comme la dégradation de la santé mentale ou la perte du lien 

social. L’inscription de l’épidémie dans la durée et la probable reproduction des situations épidémiques dans 

l’avenir nécessitent de changer de paradigme pour entrer dans un cercle vertueux tenant compte de deux leviers 

nécessaires au changement de comportement :  

 L’outillage des personnes pour un arbitrage des risques auxquels elles sont confrontées (empowerment),  

 La prise en compte des contraintes contextuelles (les risques collatéraux, l’environnement) lors de la 

décision politique pour permettre l’acceptabilité et l’applicabilité des mesures sanitaires ;  

• L’intégration des mesures anti-Covid-19 dans une vision globale de promotion de la santé dépassant l’approche 

biomédicale qui a prévalu depuis le début de l’épidémie ;  

Elle passe par la prise en compte des multiples déterminants des comportements de santé, un renforcement de 

l’autonomie et de l’auto-détermination, une visée émancipatrice basée sur la confiance réciproque entre les 

décideurs et la population, la création d’environnements favorables à la mobilisation du pouvoir d’agir des 

individus afin qu’ils s’approprient la réduction des risques Covid-19 dans leur quotidien (ex : « j’invite ma famille 

à manger, comment réduire les risques », « je pars en vacances, comment réduire les risques », etc.), le 

développement des compétences de chacun à estimer le niveau de risque de la situation dans laquelle il se 

trouve et à adopter les comportements de réduction des risques les plus adaptés à cette situation ;  

• L’aide à la décision et à l’action ;  

• L’ouverture du dialogue entre les décideurs, les acteurs et la population, dans une vision de responsabilités 

partagées. 

Ce que ne vise pas le document 

• La décision à la place des décideurs : il permet de fournir des éléments facilitants, en amont des décisions ;  

• Avoir un impact direct sur le système de soin ;  

• Mettre à disposition un catalogue exhaustif des interventions. 
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Public destinataire 

Le document vise une diffusion large n’incluant pas le grand public, en tout cas dans son format actuel. Il s’adresse : 

• À l’ensemble des acteurs de la santé publique et en particulier ceux de la promotion de la santé ;  

• Aux acteurs relais en contact direct avec la population (comme les médiateurs, « ambassadeurs », pairs 

aidants… mais aussi les professionnels de la santé, de l’éducation, du travail social et médicosocial…) ;  

• À l’ensemble des décideurs concernés : décideurs nationaux, Agences régionales de santé, collectivités 

territoriales, responsables de structures publiques ou privées (directions d’établissements, chefs d’entreprise…). 

Portes d’entrée dans le document 

Le document a été conçu de manière à pouvoir être appréhendé, soit dans un déroulé logique allant d’une approche 

théorique à une approche pratique (concepts => principes d’intervention => illustrations) soit en fonction des besoins 

et attentes immédiats du lecteur. Chacune des trois parties est en effet construite de manière à pouvoir être lue 

indépendamment des autres : 

• La première partie présente le concept de réduction des risques et ses évolutions, met en rapport ce concept 

avec d’autres notions (prévention et précaution, processus de gestion du risque), décrit son application dans le 

champ de la prévention des addictions et du VIH-sida, et souligne les enseignements à en tirer ; 

• La seconde partie inscrit la réduction des risques dans la combinaison des mesures de santé publique globale 

prises en situation épidémique, et dans les stratégies d’engagement communautaire préconisées par les 

instances internationales de santé pour faire face à cette situation ;  

• La troisième partie propose des illustrations concrètes de la mise en œuvre de l’approche de réduction des 

risques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Ces illustrations concernent les démarches éducatives en santé 

(soutien à l’éducation par les pairs, renforcement des compétences psychosociales, développement de la 

littératie en santé, action sur la motivation) et la mise en place de démarches communautaires en santé. 

Chacune des notions présentées dans les deux premières parties fait l’objet d’une déclinaison pratique dans la 3ème 

partie. 

  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
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LA RÉDUCTION DES RISQUES 
PRÉSENTATION ET PERSPECTIVES APPLIQUÉES  
À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Évolution du contexte et des concepts 

Santé, prévention et risque sont trois mots souvent associés. Ils sont encore régulièrement utilisés dans une 

approche binaire des questions de santé et de leur résolution. À un risque unique identifié (fumer, boire trop, manger 

gras…) correspond une action de prévention ciblée (arrêter le tabac, boire moins d’alcool, consommer des fruits et 

légumes…). Ce schéma « primaire » a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, même si les messages 

injonctifs reposant sur la peur du risque « causal » s’appuient encore trop souvent sur ce type de levier réducteur 

(1). 

Le développement d’études et de recherches permettant des travaux plus analytiques a permis de faire évoluer cette 

approche. Ce sont les études reposant sur des analyses quantitatives identifiant les différents facteurs de risque liés 

à la santé dans le cadre d’analyses multivariées. Ce sont également des travaux plus qualitatifs, s’appuyant sur des 

recherches en sciences humaines et sociales explicatives, principalement sociologiques et anthropologiques. 

L’importance de ces recherches plus compréhensives est soulignée par Patrick Peretti-Watel (2). Il met en garde par 

rapport à des études multifactorielles uniquement quantitatives centrées sur l’individu qui provoquent une 

prolifération de conduites étiquetées « à risque ». Il s’insurge contre « la primauté de la prévision sur la 

compréhension ». David Le Breton s’inscrit dans une démarche semblable concernant les jeunes, trop souvent 

enfermés par les adultes dans des déterminismes liés à des comportements dit à risque qui les enserrent dans un 

fatalisme peu propice à une réelle démarche de promotion de la santé : « plus se multiplie ce tissu de prévention, 

plus se multiplient les transgressions et les mises en danger de soi » (3). « L’exercice de santé publique » n’est pas 

uniquement celui du constat et de l’analyse à la lumière des facteurs de risque, mais aussi celui de « l’agir » à partir 

du vécu de chaque individu dans une singularité évolutive. 

Les stratégies de santé publique et de prévention reposent aujourd’hui sur des approches holistiques de la santé 

permettant d’agir sur des faisceaux de déterminants de la santé à dimensions sociales, éducatives, culturelles, 

environnementales… Les approches de réduction des risques s’inscrivent dans des démarches préventives 

graduées tenant compte à la fois des risques possibles et objectivés, mais également de la spécificité de chacun 

dans son contexte de vie. Ces démarches s’inscrivent dans un mouvement émancipateur fondé sur une définition 

maintenant bien connue de la santé, comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (4), mais aussi celle de la promotion de la santé (5) : 

« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et 

davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, 

l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins, changer son milieu ou 

s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie  ; 

c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. 

La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à 

préconiser l’adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de 

l’individu ». 

  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
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Enfin, le concept « One Health » (une seule santé) vient compléter ces approches, notamment dans le contexte 

pandémique actuel : 

« Constatant les limites des approches conventionnelles sur les maladies infectieuses, la Société de conservation 

de la faune sauvage (WCS, Wildlife Conservation Society) a proposé, dès 2004, une approche cohérente, globale 

et préventive de protection de la santé humaine, initialement connue sous le nom One World-One Health™, visant 

à renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l’environnement, en particulier de la 

biodiversité et des services fournis par les écosystèmes. Cette approche intégrée de la santé, désormais renommée 

One Health, repose essentiellement sur le renforcement des collaborations entre santé humaine, santé animale et 

gestion de l’environnement (6) ». 

Des définitions mises à l’épreuve du réel 

Prévention et précaution 

Si les approches de prévention et les démarches de précaution par rapport aux risques et à la santé font aujourd’hui 

souvent écho aux questions d’environnement, Voltaire dès le XVIIIème siècle, dans ses Lettres philosophiques (cité 

par Georges David (7)), aborde ce sujet à propos de l’inoculation de la petite vérole, c’est-à-dire la forme primitive 

de la vaccination contre la variole. Ses réflexions font d’une certaine manière écho aux questions actuelles sur 

l’hésitation vaccinale et la Covid-19 : « On dit doucement dans l’Europe chrétienne que les Anglais sont des fous et 

des enragés : des fous parce qu’ils donnent à leurs enfants la petite vérole pour les empêcher de l’avoir ; des enragés 

parce qu’ils communiquent de gaieté de cœur à ces enfants une maladie certaine et affreuse dans le but de prévenir 

un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, disent : les autres Européens sont des lâches et des dénaturés : ils sont 

lâches en ce qu’ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants ; dénaturés en ce qu’ils les exposent à mourir un 

jour de la petite vérole ». 

Le principe de précaution peut être défini autour des trois items suivants (8) : 

1. Le principe de précaution est applicable lorsque les certitudes scientifiques manquent ou sont insuffisantes pour 

prouver la relation de cause à effet et que, simultanément, de sérieux indices font craindre un risque important 

pour la santé de l’homme et des animaux ou pour l’environnement.  

2. En cas d’incertitude scientifique, il y a un droit, voire une obligation, de prendre des mesures préventives. 

L’application du principe doit obéir à des processus transparents et conformes à l’État de droit. 

3. Il convient de mener des recherches plus poussées, notamment en vue de trouver des solutions de rechange, 

dans le but d’éliminer l’incertitude scientifique. 

Dans le contexte de la crise actuelle liée la Covid-19, David Vernez et Jacques Cornuz montrent (9) toute l’incertitude 

et la complexité inhérentes à la décision sur le risque, entre prévention et précaution, entre certitudes scientifiques 

du moment (risques objectivés à un instant donné) et doutes encore présents (risques possibles en attente de 

preuves). L’urgence liée à une crise soudaine et la médiation du débat scientifique rendent l’anticipation des risques 

et donc leurs préventions particulièrement instables. Dans l’enquête « Baromètre Science et Société » réalisée en 

octobre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de Français de 18 ans et plus, il est constaté que la méfiance à 

l’égard de la parole des scientifiques progresse (10). Les Français considèrent que les innovations qu’ils introduisent 

sont l’une des sources des risques que l’on fait courir à l’humanité. Cependant, et de façon paradoxale, ils expriment 

de très fortes attentes par rapport à la science, considérant qu’il faut développer les innovations bénéfiques, même 

si elles présentent des risques. 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
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Le risque et ses différentes composantes (11,12 & 13) 

Le risque peut être défini par la formule suivante : « Risque = conséquences x probabilités ». « Les conséquences 

du risque correspondent aux effets négatifs sur la santé humaine d’une population résultant de l’exposition à un 

agent dangereux. Elles peuvent toucher la santé directement (morbidité, incapacité et mortalité) ou indirectement, 

par exemple à travers des impacts sociaux ou économiques. »  

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rappelle la Loi sur la santé publique du Québec qui inscrit 

la gestion des risques dans le cadre suivant : « Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de 

protéger, de maintenir ou d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général et elles ne peuvent 

viser des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la collectivité ou d’un groupe d’individus. » 

Dans cette perspective, quatre concepts-clés sont à prendre en compte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du même document sont évoquées les différentes étapes du processus de gestion du risque : 
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La dimension éthique et de communication en est une composante importante. Il est précisé que le risque représente 

une construction sociale : « Le lien entre la représentation mentale subjective de chaque individu et la réalité 

objective se forge au travers des expériences de dangers réels et de leurs conséquences ainsi que sur la base de 

savoirs, concepts, valeurs, besoins et intérêts ». Olivier Sibony (14) analyse les biais cognitifs existant en rapport 

avec une surestimation de risques à faible probabilité. Les exemples les plus communs sont ceux des attentats ou 

des accidents d’avion. Ces événements effrayent et donnent une impression d’insécurité permanente, alors que la 

probabilité qu’ils concernent réellement et individuellement chaque Français est en réalité très faible. En revanche, 

les 300 à 500 décès quotidiens dus au SARS-CoV-2 semblent avoir peu de réalité aujourd’hui en dehors des 

statistiques découvertes chaque jour sur l’application TousAntiCovid. Ces chiffres froids et récurrents ne sont perçus 

comme des risques réels que lorsqu’un proche est concerné, ce qui est en fait statistiquement rare. Olivier Sibony 

parle, d’un côté, des pertes de vies tangibles et immédiates qui provoquent l’émotion en s’inscrivant dans la vie réelle 

et personnelle, et de l’autre, de vies abstraites « confinées » dans les hôpitaux ou les EHPAD. 

Les actions de gestion des risques s’appuient également sur des valeurs, que l’on peut regrouper en trois catégories 

(11 &15) : 

• « Valeurs associées aux finalités de santé publique : par exemple la santé, le bien-être, la bienfaisance et la 

non-malfaisance, le bien commun, l’utilité et l’efficacité ; 

• Valeurs associées à l’expertise professionnelle : par exemple la compétence, la rigueur scientifique, l’impartialité 

et l’intégrité, la responsabilité et l’imputabilité, la transparence, la prudence, l’ouverture, la confidentialité et le 

respect de la vie privée ; 

• Valeurs de société significatives au regard des actions de santé publique : par exemple l’autonomie, la liberté, 

l’égalité, l’équité, la justice, la solidarité, le respect de l’environnement ». 

Dans ce but, la transparence et le dialogue sont nécessaires. Ils s’inscrivent dans une démarche de justification et 

de proportionnalité - justification à partir d’arguments scientifiques, proportionnalité lorsque des valeurs s’opposent : 

« Ainsi, dans le cas d’une mesure de santé publique, la protection ou l’amélioration de l’état de santé de la population 

doivent être proportionnellement plus importantes que les pertes que pourraient subir les parties prenantes au plan 

par exemple de leur autonomie ou de leur liberté, voire de leur conception même de la santé ». 

Sur le plan éthique, il est donc important de tenir compte du fait que « la participation du public donne l’opportunité 

de percevoir, d’identifier et de comprendre les sentiments et les émotions qui animent les personnes subissant les 

risques et de faire preuve d’empathie. Elle favorise également la convergence de la compréhension des multiples 

facettes du risque (vocabulaire, perception, estimation scientifique, etc.), et permet, le cas échéant, de réconcilier 

des interprétations contraires sur la nature, la gravité et la probabilité de survenue du risque et de combler les écarts 

de compréhension. Ce processus permet également d’évaluer l’acceptabilité sociale des risques, de l’option 

envisagée et du risque résiduel ». 

La réduction des risques dans le champ des addictions et de la santé sexuelle 

L’approche autour de la réduction des risques a une histoire complexe en France, en relation avec une acceptation 

sociale parfois difficile. Elle a été liée principalement, et souvent de façon concomitante, aux problématiques de la 

contamination VIH/sida et des addictions. 

Dans les années 70, la loi du 31 décembre 70 positionne l’usage des drogues comme « une déviance » avec une 

criminalisation des usages des substances classées comme « stupéfiants ». Avec l’apparition du sida et une prise 

de conscience tardive en France d’une politique de santé publique visant la réduction des risques, l’approche des 

questions liées à l’usage de drogues injectables et aux infections sexuellement transmissibles évolue. En 1987, la 

vente libre des seringues est autorisée en pharmacie (16) et dans les années 90 sont promus des traitements de 

substitution aux opiacées. Une mise à disposition progressive et facilitée du préservatif se développe en s’inscrivant 

alors dans une démarche nouvelle de « santé sexuelle », visant notamment les publics adolescents (17). 
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Aujourd’hui, la RdR est une politique publique définie par l’article L3411-8 du Code de la Santé Publique. Au départ, 

elle ne concernait que l’usage des stupéfiants, depuis 2016, elle inclut les usages de produit licites comme l’alcool 

ou le tabac, ainsi que certains comportements comme le jeu pathologique lié aux jeux d'argent et de hasard ou la 

cyberaddiction. 

« La réduction des risques et des dommages (RdRD) reconnaît l’existence d’usages et de comportements à risques 

et, plutôt que d’interdire ou de contraindre, s’attache à transmettre aux personnes et aux populations les informations, 

les ressources et les aides qui leur permettront d‘exercer au mieux leur pouvoir d’agir et ainsi limiter les 

conséquences négatives résultant des usages de substances psychoactives » (18). 

Dans un document récent de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(Mildeca) (19), il est précisé : « La RdRD a permis de faire évoluer la perception de l’usager de drogues. Perçu 

comme irresponsable, dépendant et suicidaire, il s’est progressivement présenté, au-delà de ses vulnérabilités, 

comme un individu autonome, conservant une capacité de jugement, capable d’adopter des comportements de 

prévention et d’agir en faveur de sa propre santé. Loin d’être une politique permissive, la réduction des risques et 

des dommages mobilise un ensemble d’interventions et de dispositifs publics et privés, encadrés précisément par la 

loi, dans l’objectif de venir en aide à des individus souvent fragiles et longtemps stigmatisés ». Dans ce document, il 

est rappelé que la RdR ne concerne pas uniquement les drogues illicites, mais aussi la consommation d’alcool à 

« moindre risque » et le tabagisme avec le vapotage exclusif (sans consommation de tabac) est aujourd’hui 

également considéré comme un outil de réduction des risques. 

Cette politique permet de porter un nouveau regard sur la santé et les habitudes de vie des consommateurs. Elle se 

positionne dans une approche pragmatique de la santé publique qui appelle à être « plus attentif aux modes de vie 

et aux comportements des usagers de drogues afin de leur proposer des mesures de santé publique adaptées à 

leurs besoins ». C’est un véritable « changement de paradigme », une rupture avec « l’idéal d’éradication des 

drogues ». Il s’agit désormais de « vivre avec les drogues » en réduisant les risques et les dommages associés à 

leurs usages et en relativisant l’abstinence dans les propositions offertes aux personnes concernées. Cette évolution 

vise à quitter « une vision moralisatrice des drogues et [à] mettre en œuvre une approche fondée sur le non-jugement 

». Au total, elle « contribue ainsi à la promotion d’un discours spécifique autour de l’individu, du rapport au corps, et 

à la place accordée aux usagers de drogues dans la société » (20). 

« Penser la réduction des risques et des dommages, c’est accorder une pause dans l’action, décaler le regard, 

opérer un mouvement de côté, prendre acte lentement de ce qu’elle nous fait faire » (21). C’est en quelque sorte un 

chemin vers l’innovation et un plaidoyer pour le pragmatisme. « La proximité caractérise donc une façon d’être et de 

se positionner vis-à-vis de l’autre, dont la formule pourrait être aller vers l’autre, au-devant de l’autre ou encore au 

plus près de l’autre. Ce qui, dans bien des cas, signifie aller là où l’autre est ; autrement dit, sur son territoire 

géographique, dans la rue mais aussi dans d’autres espaces, ceux des établissements scolaires, des centres 

sociaux, des prisons, des hôpitaux » (22). Cet « aller-vers » repose sur une posture de non-jugement, sur 

« l’acceptation et le respect des choix et modes de vie des personnes rencontrées, mais également sur la 

reconnaissance de leur expertise sur leur propre situation. La démarche consiste à co-construire avec chacun une 

intervention « à partir » de ce qu’il est et de là où il en est. Ce sont ces conditions qui permettent d’établir un lien 

avec les personnes les plus éloignées des dispositifs, du soin, de la citoyenneté. » (23) Les programmes de réduction 

des risques « requièrent la participation active des personnes concernées, aussi bien dans la définition de leurs 

besoins que dans la mise en œuvre des programmes et dans la construction du plaidoyer, qui s’appuient sur les 

compétences issues de l’expérience et du vécu. » Ils s’appuient sur le soutien aux « initiatives de mobilisation 

communautaire telles que les groupes d’auto-support », sur le « renforcement des capacités des réseaux 

communautaires » et sur le « renforcement du « pouvoir d’agir » individuel (l’empowerment). » Il s’agit de soutenir 

« les efforts de chaque personne pour amplifier ou retrouver sa capacité d’agir de manière autonome, de développer 

son estime d’elle-même et ses compétences psychosociales favorisant son contrôle sur sa santé » dans une 

perspective de promotion de la santé (24). 
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Il est important de rappeler que la médiation est au cœur de la réduction des risques. Elle tient compte du vécu des 

citoyens, de leurs choix et elle permet de les associer à la recherche de réponses.  

Elle met en mouvement des méthodes de régulation entre les professionnels et les différents acteurs concernés. 

Elle favorise des alliances en permettant une aide à l’acceptabilité sociale de nouvelles pratiques, l’accès aux 

services de santé, l’articulation entre différents acteurs de la vie publique, sanitaires, sociaux et éducatifs (25). 

Paroles d’acteurs engagés 

Le journal Couac a interviewé deux animateurs, l’un d’Actis-42, une association communautaire de lutte contre le 

sida et les pathologies associées, l’autre de l’association Rimbaud, organisme rassemblant un ensemble de lieux de 

soin spécialisés dans le champ des addictions (26). Ils évoquent tous les deux la réduction des risques en période 

d’épidémie de Covid-19. 

« Le but de la RdR, c’est d’inviter au dialogue, pour se responsabiliser, et éviter les protocoles tout faits qui dictent 

des conduites. Le point de départ de la RdR, c’est tout simple : tel que tu es maintenant, avec les pratiques que tu 

as maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour vivre ta vie en prenant le moins de risques possible ? (…) 

L’unique responsabilité individuelle, et donc la culpabilité qui va avec au final, ça empêche de parler, de vraiment 

partager comment tu vis. Pendant le Covid, chacun faisait ses petits écarts mais avait la peur de le dire, même à ses 

proches, ce qui pouvait finalement s’avérer dangereux. Donc ce sont des stratégies plutôt contre-productives (…). 

L’approche sur laquelle se base la RdR est surtout intéressante en termes de langage et de culture. Tu ne vas pas 

parler, dialoguer, de la même manière avec les membres d’une association de migrants sub-sahariens qu’avec une 

communauté gay, ou avec les personnes âgées et isolées de tel quartier. Pour partager des stratégies de prévention, 

informer sur ce que l’on encourt, tu ne vas pas tenir le même discours, parce qu’en vérité les risques ne sont pas les 

mêmes, et les modes d’exposition non plus. (…) 

La RdR est une logique, une manière de faire qui peut être utile partout. Les personnes telles qu’elles sont, là où 

elles en sont : comment on les rejoint en prenant acte de leur situation ? Sinon, il y a beaucoup de chances que ça 

n’ait aucune efficacité, parce que ce n’est clair pour personne en particulier. Ça pointe aussi les limites du discours 

pseudo-universel. Il faut que les gestes, les pratiques qui vont s’inventer fassent sens pour les gens. (…) 

La façon dont nous invite à réfléchir la RdR, c’est de se dire : d’un côté, il y a effectivement le risque réel estimé, les 

façons de l’évaluer et de l’utiliser : la santé publique avec une petite partie santé et une grosse dose de politique 

publique. De l’autre, comment localement, dans telle situation, on en tient compte, en fonction de ce que je sais et 

ne sais pas, afin de ne pas faire courir de risques aux autres comme à moi ? (…) 

Tant que ça ne fait pas trop de bruit parce que ça reste entre pauvres, ça va. Mais lorsqu’il s’agit de faire confiance 

à l’expertise des usagers et de l’étendre, ça bloque. (…) Deux types d’approches s’opposent : d’une part le fantasme 

de la suppression du danger coûte que coûte, quitte à ce qu’en pratique ce soit insoutenable ; de l’autre une réduction 

qui s’appuie sur les capacités et la responsabilité de chacun. (…) 

Il s’agit de se demander qui est le plus compétent pour comprendre, agir et adapter des comportements à une 

problématique de santé. Peut-être que pendant le Covid il y a d’autres communautés qui se dessinent, selon les 

tranches d’âges, les vulnérabilités psychiques, sociales ou directement en matière de santé. Et qu’il y a toujours des 

réseaux d’entraide, de pratique, de soin qui les soutiennent. Et là s’opposent clairement deux types d’approches : 

d’une part le fantasme de la suppression du danger coûte que coûte, quitte à ce qu’en pratique ce soit insoutenable ; 

de l’autre une réduction qui s’appuie sur les capacités et la responsabilité de chacun. »  
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PLACE DE LA RÉDUCTION DES RISQUES  
DANS LA COMBINAISON DES MESURES DE SANTÉ 
PUBLIQUE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19  
ET LES DÉMARCHES COMMUNAUTAIRES  
EN SANTÉ 

Des mesures complémentaires inscrites dans une stratégie de santé publique globale 

Par sa virulence de propagation lors d’interactions interhumaines, le SARS-CoV-2 soulève de nombreux défis. 

Depuis janvier 2020, le cadre stratégique pour y répondre, défini par les autorités sanitaires compétentes au niveau 

international et national, intègre plusieurs types de mesures pour limiter la transmission interhumaine : 

• La stratégie tester-alerter-protéger, 

• Les interventions dites non-pharmaceutiques (gestes barrières), 

• La limitation des mobilités (fermeture des frontières et confinement), 

• La vaccination (27). 

Ces mesures sont combinées en fonction des phases de l’épidémie et de la capacité du système de santé à prendre 

en charge les patients développant des formes sévères de la Covid-19 (28 & 29). La combinaison s’impose dans la 

mesure où aucun outil disponible pour l’heure n’est suffisant pour contrôler le risque de transmission lors 

d’interactions. L’efficacité de la vaccination pour prévenir cette transmission est à démontrer. Les données probantes 

portant sur les interventions non-pharmaceutiques décrivent quant à elles une efficacité partielle du port du masque 

(30) et de la distanciation physique (31), déterminée notamment par des facteurs environnementaux. L’état des 

connaissances actuel permet cependant de conclure que l’application combinée des gestes barrières, même à 

efficacité partielle, contribue à réduire les risques de transmission et qu’elle est donc à systématiser (32). 

Chaque État est souverain pour décider de la combinaison la plus optimale selon la situation épidémiologique de 

son pays. A mesure que l’épidémie se poursuit et réclame la poursuite des efforts consentis par la population  (33), 

les décisions politiques tiennent davantage compte des risques collatéraux des mesures sanitaires - en particulier 

du confinement - et du risque de fatigue pandémique (34).  

En effet, en complément des aspects techniques et logistiques inhérents aux interventions, les deux principales 

conditions d’efficacité des mesures sont : 

• D’une part, que les individus consentent à les appliquer et disposent de l’information leur permettant de le faire 

de manière optimale, avec un sentiment de cohérence (35) ; 

• D’autre part, que l’environnement dans lequel ils évoluent le leur permette (36). 

Considérer les inégalités sociales et de santé, ainsi que les conditions d’exposition aux risques épidémiques et aux 

risques « collatéraux » pour définir des interventions adaptées (37) est un levier essentiel des acteurs de la promotion 

de la santé, qui visent le déploiement d’approches dites populationnelles, d’engagement communautaire (38) ou de 

réduction des risques. 

Dans le contexte de la crise liée à la Covid-19, les risques de renforcement des inégalités sociales de santé ont été 

mis en avant très précocement, tant par les autorités internationales (Nations Unies, Mars 2020 (39)), nationales 

(Comité scientifique Covid-19, avril 2020 (40)) que les acteurs de la promotion de la santé (avril 2020 (41)).  
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Par ailleurs, plusieurs rapports officiels ont souligné l’urgence de cette question : le rapport d’étape de la Mission 

indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation des risques 

pandémiques (octobre 2020 (42)) demandé par le Président de la République, celui de la Mission d’information de 

l’Assemblée nationale sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de 

Coronavirus-Covid 19 (décembre 2020 (43)) et le rapport de la Commission d’enquête du Sénat pour l’évaluation 

des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion 

(décembre 2020 (44)). 

Les constats faits, tant par les institutions nationales observant l’évolution de l’état de santé des Français (45 & 46) 

que par les grandes associations (47) agissant auprès des publics les plus vulnérables, sont les mêmes sur les 

conséquences directes de la maladie de la Covid-19, mais aussi indirectes, par l’accentuation massive de la 

pauvreté. Beaucoup l’ont souligné, un habitat indigne, l’exposition plus forte à travers des emplois de services 

précaires mais essentiels, l’utilisation des transports en commun dans de mauvaises conditions… fragilisent une 

population déjà fortement en difficulté. 

Enfin, l’adhésion aux gestes barrières comme à la vaccination contre la Covid-19 est très liée à des facteurs sociaux 

(niveau d’études et de revenus, catégorie socioprofessionnelle, situation par rapport à l’emploi…). Depuis le début 

de la crise, leurs évolutions sont suivies régulièrement par l’enquête CoviPrev de Santé publique France (48). Dans 

ce cadre, le niveau de littératie est également mesuré à travers plusieurs indicateurs. Il est constaté que les 

personnes ayant un faible niveau de littératie adoptent moins facilement certaines habitudes de protection face au 

virus. 

Les moyens de réduire le gradient social de santé sont connus : le développement de la capacité d’agir 

(connaissances, attitudes, aptitudes, motivation) des personnes et des groupes, le renforcement de la cohésion 

sociale et de la solidarité en amenant les acteurs communautaires (élus, professionnels, décideurs institutionnels et 

habitants) à porter des initiatives collectives, l’amélioration des conditions de vie et de travail et l’optimisation de 

l'accès aux biens et services essentiels (éducation, alimentation, logement, aide sociale, soins, etc.). Tous ces 

moyens constituent aussi des leviers renforçant la capacité des personnes à adopter des stratégies individuelles et 

collectives de réduction des risques face à la Covid-19. 

Les stratégies d’engagement communautaire (49) 

Aux défis logistiques et opérationnels soulevés par la mise en œuvre des mesures préventives (par exemple, 

dispose-t-on de tests efficaces, sont-ils en nombre suffisant, les opérateurs sont-ils immédiatement en capacité 

d’intervenir ?) s’ajoute une condition nécessaire à leur efficacité : l’adhésion de la population. Une multiplicité de 

facteurs détermine l’acceptabilité des mesures sanitaires. Plusieurs guides et référentiels décrivent les interventions 

en promotion de la santé, la communication sur le risque et l’engagement citoyen qui sont susceptibles d’être 

efficaces pour répondre à la « fatigue pandémique » et soutenir l’effort collectif nécessaire à la réduction des risques. 

Rendre applicables les mesures est un axe essentiel pour qu’elles soient acceptées. Renforcer le sentiment de 

cohérence permettant de gérer le stress lié à l’épidémie, d’y donner du sens et de développer sa capacité d’agir 

(empowerment) en est un autre. 

L'analyse des données de recherches socio-comportementales montre que la population dispose d’informations 

suffisantes sur la Covid-19 et les mesures préventives nécessaires. Mais au fur et à mesure que le temps passe, sa 

perception des risques, sa confiance dans sa propre capacité d’agir et dans les mesures gouvernementales, 

deviennent plus problématiques. Alors que la pandémie se prolonge, la lassitude et le stress causé par l'incertitude 

fragilisent le tissu social.  
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Les stratégies d’engagement communautaires s’appuient sur deux convictions : 

• Les approches centrées sur les personnes et dirigées par les communautés elles-mêmes en lien avec les 

collectivités territoriales entraînent confiance et cohésion sociale, et réduisent les impacts négatifs de la Covid-

19 ; 

• Il n'y a pas d'approche unique pour un engagement communautaire efficace ; il est essentiel de comprendre la 

population des territoires et de s'adapter à ses spécificités. 

En pratique, la communication sur les risques et les stratégies d’engagement communautaire consistent 

concrètement à : 

• Recueillir les questions et les préoccupations de la population, apporter des réponses et ouvrir le dialogue ; 

• Identifier les leviers comportementaux et sociaux, ainsi que les approches les plus adaptées pour les mobiliser, 

afin d’encourager et de rendre possibles les changements de comportements nécessaires ; 

• Transférer des connaissances régulièrement actualisées, utiles et pertinentes, adaptées à leur(s) public(s) 

destinataire(s), fondées sur des données probantes ; 

• Offrir à la population la possibilité de participer à l’élaboration des mesures et interventions de santé publique, 

de façon à ce qu’elles répondent à ses besoins ;  

• Développer les capacités de la population à évaluer le risque et à prendre des décisions appropriées, en 

mobilisant l’écoute, le dialogue et le travail sur les représentations ; 

• Faire du plaidoyer pour les priorités et préoccupations de la population, et faire en sorte que sa voix soit entendue 

et prise en compte, y compris dans les instances auxquelles elle n’a pas accès ; 

• Encourager les comportements favorables à la santé, renforcer la compréhension, l’acceptabilité et 

l’appropriation des outils biomédicaux (tests, traitements, vaccins) tout comme celles des solutions non-

médicales (mesures de santé publique et mesures sociales (50)) pour contrôler l’épidémie ; 

• Maintenir la responsabilisation des organismes publics en charge des mesures : gouvernement, organisations, 

agences, institutions. 

À l’appui de ces démarches, l’OMS identifie 4 stratégies-clés et 5 principes transversaux des politiques, des 

interventions et de la communication (51) : 
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« Lassitude face à la pandémie : redonner à la population la force dont elle a besoin pour prévenir la Covid-

19 - Orientations politiques pour les Etats-membres de l’Union européenne » - Organisation mondiale de la 

santé (octobre 2020) 

« La perte de motivation de la population peut être une réaction à l’inscription de l’épidémie dans la durée. Si les 

premières stratégies pouvaient s’appuyer sur des interventions de grande portée comme le confinement national, 

les stratégies de long terme doivent aller au-delà de l’état d’urgence et autoriser la population à retrouver une vie 

aussi normale que possible. Penser en termes de réduction des risques peut être une façon d’avancer. […] 

L’approche de réduction des risques reconnaît que changer entièrement ses habitudes peut être difficile, mais 

qu’il est possible de réduire les risques et dommages associés à ces habitudes. Sur cette base, la réduction 

des risques encourage un ensemble de comportements acceptables. Si on ne lui présente que des scénarios 

en tout ou rien et des conditions de succès inaccessibles, la population est susceptible d’abandonner et de revenir 

à des comportements présentant un très grand risque. Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, cela peut 

consister à organiser une très grande fête parce que ne plus avoir du tout de vie sociale est devenu insupportable. 

Si des petits rassemblements ne sont pas idéaux, ils sont préférables à une explosion d’événements en grands 

groupes. 

Cette approche est également valable au niveau national. Plusieurs Etats membres qui ont récemment appliqué de 

nouvelles restrictions pour faire face à la résurgence de l’épidémie l’ont fait localement, en appliquant des mesures 

intelligentes, limitées dans le temps et basées sur la réduction des risques, plutôt que des restrictions larges 

et étendues. Cette approche ciblée peut réduire la propagation de la Covid-19 ainsi que son impact sur la société et 

l’économie tout en autorisant la poursuite d’une vie en partie normale. » 
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MÉTHODES ET OUTILS MOBILISABLES  
POUR APPLIQUER L’APPROCHE DE RÉDUCTION 
DES RISQUES À LA PRÉVENTION DE LA COVID-19 

Introduction 

Aujourd’hui, chaque activité humaine comporte un risque de transmission du SARS-CoV-2. Il n’existe pas de réalité 

sans risque comme il n’existe pas une seule réponse adaptée à toutes les réalités. Favoriser l’appropriation de la 

réduction des risques liés à la Covid-19, tant au niveau individuel que collectif, est un objectif prioritaire pour 

développer des réponses adaptées, adoptables et durables. Par l’appropriation de la réduction des risques liés à la 

Covid-19, on entend l’auto-évaluation systématique de la situation pour développer des stratégies de réduction des 

risques adaptées. 

Quelques exemples de situations où l’auto-évaluation individuelle et collective est nécessaire pour réduire 

les risques 

« Je suis un jeune actif et j’aimerais inviter mes parents à partager un repas avec moi » ; « je suis une personne 

âgée et je souhaite offrir son cadeau d’anniversaire à mon petit-fils » ; « nous sommes une petite association de 

quatre salariés et nous aimerions (re)créer du lien social », etc. 

Dans cette perspective, la création d’environnements favorables à la mobilisation du pouvoir d’agir des individus 

apparaît essentielle pour soutenir le développement des compétences de chacun à estimer le niveau de risque de 

la situation dans laquelle il se trouve. La promotion de la santé et l’éducation pour la santé proposent des méthodes 

et outils mobilisables pour l’application de la réduction des risques liés à la Covid-19. Ces approches considèrent 

chaque personne dans sa globalité. Leur efficacité nécessite des implications individuelles, collectives et politiques. 

Les exemples ci-dessous illustrent des méthodes et outils issus, d’une part, des démarches éducatives en santé, 

d’autre part, des démarches communautaires en santé s’inscrivant dans le champ d’intervention plus large de la 

promotion de la santé. Ils sont tous structurés autour des trois points suivants : 

• De quoi parlons-nous ? 

• Quels leviers pour la réduction des risques liés à la Covid-19 ? 

• Exemple(s) concret(s). 

Les démarches éducatives en santé 

L’éducation pour la santé recouvre « un ensemble de démarches pédagogiques et de communication au service de 

la promotion de la santé et de la prévention, pour accroître l’autonomie, la capacité de faire des choix favorables à 

la santé, en respectant la liberté, en promouvant la responsabilité des personnes, en développant les connaissances 

et les compétences, en favorisant l’estime de soi et l’attention aux autres. » (52) Ces démarches s’inscrivent dans 

des processus d’accompagnement mobilisant des méthodes telles que l’éducation par les pairs, le renforcement des 

compétences psychosociales, le développement de la littératie en santé et l’action sur la motivation. 

Les démarches éducatives accordent une place centrale aux personnes en tant qu’actrices de leur santé. En 

éducation thérapeutique du patient, « le but de la démarche éducative n'est pas de rendre le patient plus obéissant ! 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
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[…] Il s'agit d'écouter pour construire avec le patient une réponse originale, individuelle, appropriée, à partir de ce 

qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il croit, de ce qu'il redoute, de ce qu'il espère et à partir de ce que le soignant est, 

sait, croit, redoute et espère. […] Mener une démarche éducative, c'est construire à chaque rencontre, à partir de 

tous ces éléments, de nouvelles réponses, acceptables à ce moment-là par l'un et par l'autre ». (53) 

Pendant longtemps les interventions auprès des populations se sont appuyées sur la transmission de savoirs et de 

connaissances concernant les maladies et les risques, faisant l’hypothèse que si les personnes connaissaient les 

conséquences potentielles de leurs habitudes de vie, elles allaient adopter des comportements plus favorables à 

leur santé. Or, si l'information est nécessaire, elle ne suffit pas à engager des changements de comportements. 

Telle qu’elle est conçue en éducation pour la santé, la démarche éducative permet de dépasser les limites d’une 

approche basée exclusivement sur la transmission d’information. Afin d’accompagner un changement fondé sur des 

besoins identifiés par les personnes elles-mêmes, elle part de l’identification et de la prise en compte des 

représentations, des croyances, des aspirations, des compétences et des savoirs des personnes, organise et 

encourage le débat entre les usagers et les professionnels, favorise la rencontre des compétences des uns avec 

celles des autres. « L’éducation du patient n’est rien d’autre qu’un projet partagé dans une dynamique progressive 

d’échanges et d’écoute. C’est l’autre qui sait où il peut aller. Nous ne pouvons que l’aider à explorer les voies qu’il 

peut emprunter. L’action éducative ne peut alors se résumer à la construction de compétences d’un individu définies 

à l’avance par des experts. Il s’agit davantage de créer les conditions pratiques d’une entrée en relation entre 

professionnel et personne concernée pour les aider à élaborer, face aux questions qu’ils se posent, une réponse qui 

soit la leur. C’est de la rencontre de ces subjectivités qu’une relation éducative peut se construire. » (54) 

En tant que « pratiques professionnelles émancipatrices [permettant] aux individus et aux groupes de faire leurs 

propres choix en leur offrant une compréhension des enjeux, des coûts et des risques associés à leurs 

environnements physiques, socio-économiques et modes de vie [et] de mettre en œuvre leurs propres stratégies 

d’action » (55), les démarches éducatives en santé occupent une place centrale dans toute stratégie de RdR (56). 

Approche méthodologique pour ajuster la démarche éducative à la population concernée 

Les sciences sociales et les sciences dites du comportement se donnent pour objectifs d’étudier et comprendre les 

logiques sociales, culturelles et psychologiques qui motivent et déterminent les pratiques et prises de décision des 

personnes et des groupes. Toute intervention d’éducation pour la santé doit prendre en compte ces logiques et donc 

les explorer en amont de la mise en œuvre des activités, dans une démarche préalable de diagnostic ou d’état des 

lieux. 

En contexte épidémique, le temps d’analyse nécessaire à une compréhension approfondie des logiques en œuvre 

est considérablement réduit. Le recueil des discours et des pratiques concernant l’épidémie, les mesures mises en 

place et les éléments structurels contraignant ou facilitant un comportement préventif, vise davantage à piloter au 

jour le jour les interventions sanitaires.  

Les méthodes de collecte et de production rapides de données consistent en : la passation de questionnaires ; 

l’observation in situ des interactions ; l’animation de sessions participatives ou de groupes de discussion ; des 

entretiens approfondis ciblés menés auprès d’informateurs privilégiés. Les données collectées sont analysées 

rapidement, en recourant à des logiciels générant automatiquement des synthèses des résultats. Lorsque des 

méthodes qualitatives de recueil des discours sont utilisées, le temps habituellement consacré à la gestion des 

données est réduit : plutôt que de travailler sur des corpus intégralement transcrits, l’analyse porte sur les éléments 

clés des propos recueillis. La différence entre un recueil de perceptions et de pratiques par questionnaires ou par 

entretiens porte alors principalement sur le temps consacré à la collecte de données, la qualité de l’information 

recueillie et l’effet vertueux d’une interaction plus engageante sur la réflexivité du participant.  
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Quelle que soit la méthode adoptée, la portée des conclusions est limitée à une période restreinte (analyse d’une 

situation existant à un temps T) et s’appuie sur la mise en évidence de grandes tendances d’opinions et de pratiques 

plutôt que sur une analyse fine des processus.  

Les résultats sont alors mobilisables pour indiquer aux décideurs et aux communicants les tendances des 

perceptions et pratiques relatives aux mesures, et fournir les grandes lignes des contenus à aborder lors 

d’interventions en promotion de la santé. La répétition de la collecte de données dans le temps offre la possibilité 

d’évaluer et ajuster les décisions politiques et les interventions au fil de l’eau. L’analyse des processus devient 

possible par la répétition de l’exercice qui s’inscrit alors dans une approche longitudinale. 

 

 

 

  

Soutenir l’éducation par les pairs 

De quoi parlons-nous ? 

L’éducation par les pairs est une méthode utilisée en promotion de la santé et éducation pour la santé depuis 

plusieurs décennies. Elle se manifeste sous plusieurs formes, dans des domaines différents et avec des publics 

pluriels. Elle considère que sous certaines conditions, les pairs peuvent jouer un rôle spécifique en prévention des 

difficultés rencontrées par les individus, ou dans une dynamique de promotion de changement dans les 

comportements, les valeurs ou les attitudes (57). Les échanges entre pairs sont alors considérés avec des 

potentialités éducatives, menant vers une meilleure expression, une écoute compréhensive des difficultés au 

quotidien et des émotions qui contribuent au bien-être ; l’idée étant que certains messages passent beaucoup plus 

facilement et ont beaucoup plus d’impact s’ils sont délivrés par des personnes qui nous ressemblent et rencontrent 

ou ont rencontré les mêmes difficultés (58). 

Quels leviers pour la RdR liés à la Covid-19 ? 

Les informations sur la prévention du coronavirus et les mesures-barrières sont bien connues de la population. Les 

questions qui se posent actuellement sont l’intégration durable des mesures et contraintes dans les différents temps 

sociaux. Ces questions demandent une écoute, et les réponses doivent être élaborées avec les personnes 

concernées. L’approche par des pairs, dans une relation d’écoute (et non d’injonction) est particulièrement 

intéressante dans ce contexte. Elle permet d’aborder plus facilement le vécu des situations, dans la diversité de leurs 

réalités et des perceptions de chacun, de partager et valoriser les démarches possibles pour faire face à l’épidémie 

et ses contraintes. Elle s’appuie sur une dynamique d’écoute, de relation, un « aller-vers » et un réfléchir ensemble. 

A travers des échanges entre pairs, des stratégies de réduction des risques adaptées aux situations, aux réalités 

individuelles et collectives peuvent alors être co-construites. 
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Un exemple concret 

Les Ambassadeur prévention Covid-19 en Bretagne 

Depuis octobre 2020, plus d’une centaine d’étudiants « Ambassadeurs » sont mobilisés dans 

plusieurs établissements d’enseignement supérieur du projet Université de Rennes (UniR). 

Accompagnés par leur établissement et l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la 

santé (Ireps) Bretagne, les Ambassadeurs participent à la création d’environnements favorables 

au bien-être des étudiants en mettant des actions concrètes auprès de leurs pairs, en ligne et 

hors ligne. Par exemple, des espaces de parole en ligne sont initiés par des Ambassadeurs, visant à échanger, 

s’écouter et réfléchir ensemble sur le thème « comment devenir acteur de sa propre prévention ? » D’autres se 

saisissent d’actions comme la campagne de dépistage massive auprès des étudiants rennais afin de sensibiliser et 

d’ouvrir un dialogue autour du dépistage : pourquoi le faire, quels sont les freins ?... etc. Soutenues par la collectivité, 

ces actions font émerger une mobilisation commune autour des questions de prévention et de santé, et des stratégies 

de réduction des risques adaptées et réalisables pour se protéger soi et les autres. En savoir plus. 

Plusieurs dispositifs d’éducation par les pairs sont mis en place auprès du public étudiant dans le cadre de la crise 

sanitaire : en savoir plus. 

Renforcer les compétences psychosociales des personnes 

De quoi parlons-nous ? 

« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 

épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant 

un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture, et son 

environnement ». À la lecture de cette définition proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1993, et 

plus encore de la liste des compétences que l’on cherche à développer, on distingue clairement comment le 

renforcement de ces compétences favorise les choix libres et éclairés en matière de santé et de réduction des risques 

liés à la Covid-19. 

Quels leviers pour la RdR liés à la Covid-19 ? 

Créer un environnement favorable et soutenant au développement des compétences psychosociales individuelles 

permet d’outiller les personnes pour : 

• S’approprier les moyens nécessaires pour réduire les risques pour eux-mêmes, leur entourage et la société 

(59) ; 

• Articuler les connaissances tirées de leur propre expérience avec le savoir scientifique et se saisir de leur pouvoir 

d’agir en adaptant leur action à la situation collective (sanitaire) et individuelle (réalité vécue) (60) ;  

• Renforcer leur capacité d’adaptation et le sentiment de cohérence, essentiels pour réduire les risques 

psychosociaux inhérent à la crise sanitaire. 

Tel que défini par l’Union internationale de promotion et d’éducation pour la santé (UIPES) et le Réseau francophone 

international de promotion de la santé (Refips), le SoC – « sentiment de cohérence » – est une ressource 

psychologique individuelle qui permet de comprendre un événement stressant, d'y donner un sens et de le gérer 

(61). Le SoC est ainsi défini comme une prédisposition face à la vie qui influence la manière de la percevoir et les 

défis qu’elle contient. Plus le SoC est élevé, plus la capacité de faire face à l’adversité l’est aussi. Le renforcement 

du SoC est optimal lorsque l’environnement dans lequel évolue l’individu offre diverses ressources physiques et 

sociales qui contribuent à sa capacité d’adaptation.  
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De fait, pour réussir à gérer une situation stressante, une personne doit disposer d’un SoC qui lui confère de bonnes 

capacités d’adaptation individuelles, mais aussi de ressources au sein de sa communauté (ressources matérielles, 

information, communication, réseaux de soutien) qu’il peut utiliser pour résister aux stresseurs de la vie quotidienne. 

Des exemples concrets 

Le compte Instagram Privés de sortie géré par l’Ireps Pays de la Loire 

Lancé lors du premier confinement, le compte Instagram Privés de 

sortie s’adresse à un public adolescent / jeune et propose des 

ressources pour mieux vivre la situation actuelle. Avec plus de 160 

publications donnant des pistes d’action et de réflexion pour prendre 

soin de sa santé au sens large, s’approprier les gestes barrière et les 

messages de prévention en pensant à des stratégies de réduction des 

risques, développer son esprit critique, cultiver ses liens sociaux etc., 

Privés de sortie constitue une boîte à outils pour renforcer ses 

compétences psychosociales. À travers des publications adaptées à 

la situation et adaptables aux caractéristiques de chacun, Privés de 

sortie soutient les adolescents et les jeunes dans le maintien des 

changements de comportements dans la durée, les aide à anticiper 

les obstacles possibles et entretient leur adhésion aux 

recommandations. 

 
La campagne La crise et ses changements, parlons-en… initiée par la 

Ligue bruxelloise pour la santé mentale 

En évitant les discours anxiogènes et la stigmatisation, cette campagne 

mise sur la créativité et les ressources de chacun tout en invitant à la 

réflexion, à poser un regard sur son bien-être et celui des autres. Elle 

peut être utilisée comme baromètre émotionnel mais elle vise surtout à 

rappeler que les ressources les plus puissantes sont les plus simples : 

favoriser l’expression, ouvrir le dialogue et parler de son vécu ! 

Constituée d’images qui invitent à mettre des mots sur ce vécu et à 

entamer le dialogue avec son entourage, la campagne soutient le 

développement des compétences psychosociales (62). Permettre 

l’expression de ce qui est ressenti et vécu, encourager à mettre en 

avant les stratégies et les compétences psychosociales mobilisées, la 

campagne La crise et ses changements, parlons-en… aide à trouver 

un sens individuel et collectif à la crise ce qui est essentiel à 

l’appropriation de ce nouveau quotidien et donc à l’adoption et 

l’adaptation de stratégies de réduction des risques. 

Le non-concours d’écriture Déconfine tes pensées initiées par le Mouvement Santé mentale Québec 

Sans consignes ni évaluation, ce non-concours Déconfine tes pensées donne la parole aux jeunes Québécois de 

12 à 25 ans en les invitant à parler de leur vécu en vue de soutenir leur résilience et de réduire les effets nocifs à 

long terme de la pandémie sur leur santé mentale. L’acte d’écrire aide à mettre de l’ordre dans ses pensées, à 

trouver un sens à ce que l’on vit, à développer un sentiment de contrôle sur sa vie, à augmenter sa confiance en soi, 

voire même à renforcer son système immunitaire (63).  
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En ce sens, le non concours d’écriture Déconfine tes pensées est une ressource complémentaire utile pour cultiver 

le sentiment de cohérence, cette « ressource psychologique permettant de comprendre un évènement stressant, d’y 

donner un sens et de le gérer » (64). 

Développer la littératie en santé 

De quoi parlons-nous ? 

La littératie en santé est « la capacité [de reconnaître que l’on a besoin d’une information], d’y accéder, de la 

comprendre, de l’évaluer et de la communiquer de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé [et 

celle de son entourage] dans divers milieux au cours de la vie » (65). 

Or, comme le constate l’Unicef, « le virus SARS-Cov-2 a déclenché deux pandémies parallèles : une pandémie 

biologique qui s'est étendue à tous les pays du monde, et une pandémie sociale de désinformation - une infodémie 

– qui s’est propagée à travers les réseaux sociaux ». En ce qu’elle renforce l’aptitude des personnes à juger de la 

qualité, de la fiabilité et de la pertinence d’une information, la littératie en santé représente un levier majeur de lutte 

contre les « fake news » et le complotisme qui peut en découler. Dans un texte intitulé « Médias et littératie en 

santé », l’Unicef rappelle qu’« aider la population à évaluer de façon critique l’exactitude d’une information et de ses 

sources peut réduire l’influence de la désinformation et diminuer la probabilité du partage de cette fausse information. 

La Finlande a mis en place au niveau national des formations sur la littératie en santé et l’analyse critique des 

informations ; elle est aujourd’hui considérée comme le pays le plus résistant à la désinformation » (66). 

Quels leviers pour la RdR liés à la Covid-19 ? 

Les déterminants individuels d’un niveau peu élevé de littératie en santé croisent les facteurs de vulnérabilité 

identifiés face à la Covid-19 : diminution des facultés associée au vieillissement, faibles niveaux d’instruction, langue 

maternelle autre que le français, situation de handicap, exclusion sociale, univers culturel peu favorisant… (67) En 

ce sens, « derrière les enjeux de communication [et d’accès à l’information], il s'agit bien d'une question de justice, 

d'équité dans l'accès aux soins et services. La personne qui a un faible niveau de littératie est moins qu'une autre 

en mesure d'exercer son autonomie et d'accéder aux services dont elle a besoin et auxquels elle a droit » (68) y 

compris pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

C’est en fait la littératie en santé critique qui sera la plus utile pour renforcer la capacité à agir en RdR, en ce qu’elle 

correspond à « un ensemble de compétences cognitives qui, associées à des compétences sociales, peuvent être 

mobilisées pour analyser l’information de façon critique, pour utiliser cette information à des fins de contrôle sur les 

situations et les événements de vie » et pour «  soutenir cette forme de pouvoir d’agir individuel et collectif comme 

un élément-clé de la gestion des crises épidémiques » (69). 

Concrètement, la littératie en santé critique : 

• Inclut les compétences nécessaires en situation épidémique pour comprendre et répondre efficacement à 

l’urgence de l’action à tous les niveaux, la complexité des causes et conséquences, et les évolutions des discours 

scientifiques au fil du temps ;  

• Soutient les individus dans le développement de leur capacité à évaluer de façon critique et réfléchir sur les 

conditions contextuelles nécessaires pour mener à bien les actions appropriées ;  

• Renforce le pouvoir d’agir individuel et collectif au sein de la population et contribue à la mise en œuvre de 

mesures sociétales plus globales en réponse à cette épidémie et à celles du futur. 
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Des exemples concrets 

Les outils d’information et de prévention du coronavirus de Santé 

publique France accessibles aux personnes vulnérables 

Santé publique France rappelle que « les messages de prévention 

doivent s’adresser à la totalité de la population vivant sur le 

territoire, y compris les populations les plus vulnérables grâce à des 

outils accessibles à tous ».  

Ces outils, déclinés dans des formats tenant compte de la capacité 

d’une personne à comprendre l’information au profit de sa santé, 

ont été élaborés dans un cadre partenarial. Ils s’adressent « aux 

publics vulnérables, notamment aux personnes qui vivent en foyer 

ou autre lieu de vie collectif, en habitat précaire ou sans domicile ».  

Il s’agit d’affiches téléchargeables et traduites en 24 langues, 

comme celle-ci-contre. Il s’agit aussi de spots vidéo produits pour 

répondre aux besoins d’accès à l’information pendant l’épidémie de 

Covid-19. 

 

 

 

Les outils SantéBD réalisés par l'association CoActis Santé 

CoActis Santé est engagée « en faveur de l'accès aux soins pour 

tous, et tout particulièrement pour les personnes vivant avec un 

handicap ». Sa mission s’incarne notamment dans le projet SantéBD 

« co-construit avec une centaine de partenaires engagés pour une 

santé accessible et inclusive », qui consiste à créer et diffuser des 

outils mobilisant « des images et des mots simples pour comprendre 

et prendre soin de sa santé ». 

Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap 

confrontées à la crise Covid-19, SantéBD a créé des ressources 

spécifiques en mode « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) à 

télécharger et imprimer gratuitement sur son site : posters, bandes-

dessinées, coloriages… 
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Agir sur la motivation 

De quoi parlons-nous ? 

La littérature différencie deux types de motivation (70) : 

• La motivation intrinsèque : la personne réalise une activité pour le plaisir, la satisfaction qu’elle en retire. L’action 

est réalisée volontairement, par intérêt pour l’activité elle-même, souvent parce qu’elle est associée à des 

émotions positives et à des sensations agréables ; 

• La motivation extrinsèque : provoquée par l’environnement, elle conduit la personne à agir dans l’intention 

d’obtenir quelque chose d’extérieur à l’activité elle-même. L’engagement est lié aux bénéfices que la personne 

retire d’une activité : une récompense, l’approbation sociale ou le lien social, le plaisir tiré de la compétition et 

de la réussite, le sentiment de prendre soin de soi ou d’accroître la maîtrise de soi, la possibilité de se projeter 

positivement dans l’avenir. 

Si les deux types de motivation coexistent en général, la motivation intrinsèque est la plus stable et la plus durable. 

Il est possible de la renforcer en développant la capacité des individus à s’autodéterminer (c’est-à-dire à prendre des 

décisions pour eux-mêmes), en renforçant leur sentiment et leur capacité d’autonomie (c’est-à-dire leur pouvoir 

d’agir) et en leur permettant de se sentir plus compétents (chacun se fixant des objectifs en fonction de ses 

capacités), ce qui participe à la construction de l’estime de soi. Comment accompagner le changement ? Comment 

révéler la motivation intrinsèque, soutenir le pouvoir d’agir et l’émergence d’un projet lorsque la personne est très 

ambivalente par rapport à ses choix ? Comment favoriser la motivation au changement sans chercher à convaincre 

ni à contraindre ? 

L'entretien motivationnel permet de répondre à ces questions. Il s’agit d’un style de conversation collaboratif 

permettant de renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement (71). 

Quels leviers pour la RdR liés à la Covid-19 ? 

De nombreux professionnels du champ de la santé (addictologie, maladies chroniques, nutrition, santé mentale…) 

mais également du secteur social et éducatif utilisent l’entretien motivationnel pour aider les personnes à résoudre 

leur ambivalence et à s’engager dans un processus de changement (72). L’entretien motivationnel a notamment fait 

la preuve de son efficacité dans la réduction des risques pour le VIH (73). 

Des exemples concrets 

L’entretien motivationnel à l’heure du déconfinement : les exemples de questions de PsyMontréal 

La situation est la suivante : en situation de déconfinement, vous constatez que l’un de vos patients ne respecte pas 

les consignes mises en place pour éviter la contagion. L’entretien motivationnel peut être utilisé pour susciter le 

changement chez cette personne. 

Exemple de déroulé partiel d’entretien 

« Commencez par demander à votre client la permission d’aborder le sujet. Vous pourriez dire, par exemple : « Est-

ce que je peux vous poser quelques questions sur la propagation de la Covid-19 ? ». Puis, utilisez l’une des 

stratégies suivantes : 

Échelle de l’importance 

« Sur une échelle de 0 à 10, combien est-ce important pour vous de mettre un masque ? Pourquoi pas 0 ? » 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
https://psymontreal.com/entretien-motivationnel-a-lheure-du-deconfinement/
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Questionner les extrêmes 

« Que seraient les pires choses qui pourraient arriver si vous ne vous laviez pas les mains avant votre rendez-

vous ? » 

« Que seraient les meilleures choses qui pourraient arriver si vous utilisiez le désinfectant à mains ? » 

Demander des exemples 

« Comment est-ce que vous vous sentiriez si vos comportements contribuaient à minimiser la propagation du 

virus ? » 

Il est rappelé que « chaque fois que la personne émet du discours-changement, elle augmente ses chances de 

modifier son comportement ». 

En France, l’Association francophone pour le développement de l’éducation thérapeutique (Afdet), l’Association 

francophone de diffusion de l’entretien motivationnel (Afdem), des Ireps et des pôles ressources en éducation 

thérapeutique du patient proposent des formations à l’entretien motivationnel. 

 

Un film sur l'entretien motivationnel autour de la 

vaccination du Comité régional d’éducation pour la 

santé (CRES) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 

Le film met en scène un entretien motivationnel sur le 

sujet de la vaccination entre une professionnelle de 

santé et la mère d'un jeune enfant. Il a été réalisé par 

le CRES en partenariat avec l'Agence régionale de 

santé (ARS) PACA, l'Observatoire régional de la 

santé (ORS) et la Cellule d’intervention en région 

(Cire) Sud Santé publique France, dans le cadre de 

l'accompagnement de la réforme sur l'extension des 

obligations vaccinales. D'une durée de 13 minutes, il 

s'adresse aux soignants et peut être utilisé en 

formation comme support pédagogique. 

Le film est accompagné de deux documents : une 

brochure sur la démarche de conception de la vidéo 

et des références bibliographiques, et une brochure 

sur le script du film annoté des outils relationnels 

utilisés par l'intervenante durant l'entretien 

motivationnel. 

 

 

 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
https://www.afdet.net/
https://afdem.org/
http://www.cres-paca.org/a/685/un-film-sur-l-entretien-motivationnel-autour-de-la-vaccination/
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Promouvoir les démarches communautaires en santé 

De quoi parlons-nous ? 

La santé communautaire repose sur la participation des individus à travailler collectivement sur les déterminants de 

la santé qui les concernent, afin d’agir sur ce qui influence la santé de tous. Cette démarche est au cœur de la 

stratégie de promotion de la santé, en étant à la fois populationnelle et de proximité. L’un des principes sur lesquels 

la santé communautaire est fondée explique que « les comportements individuels sont difficiles à faire changer ; 

l’implication des « gens » est fondamentale pour parvenir à des changements ; il ne s’agit par de « faire pour les 

gens » mais « avec » eux  (74). En lien avec la réflexion sur les stratégies individuelles et collectives de réduction 

des risques liés à la Covid-19, ce principe nous intéresse ici pour sa nature rassembleuse et engageante (75). 

« La participation communautaire est un processus dans lequel les individus et les familles, d’une part prennent en 

charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, d’autre part développent leur 

capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. Ils en viennent ainsi à mieux 

appréhender leur propre situation et être animés de la volonté de résoudre leurs problèmes communs, ce qui les 

mettra en mesure d’être des agents de leur propre développement au lieu de se cantonner dans le rôle de 

bénéficiaires passifs de l’aide au développement… S’il faut que la communauté ait le désir d’apprendre, le devoir 

incombe au système de santé d’expliquer et de conseiller ainsi que de fournir des renseignements clairs sur les 

conséquences favorables et dommageables des interventions proposées comme sur leurs coûts relatifs. (76) » 

Quels leviers pour la RdR liés à la Covid-19 ? 

La participation individuelle à des réflexions et des décisions collectives favorise la prise en compte des besoins et 

des réalités, ce qui est l’une des dimensions de la démarche de réduction des risques. A travers la participation, 

l’implication est favorisée, l’adhésion et les capacités individuelles de résilience sont soutenues puisqu’elles sont au 

cœur de ces décisions Enfin, en prenant part à des décisions qui influencent leur santé, les individus acquièrent une 

meilleure compréhension de la situation et de ses risques et donc renforcent leur capacité à agir de manière adaptée. 

Des exemples concrets 

La convention citoyenne Covid-19 de la ville de Grenoble (77) 

Conformément aux recommandations du Conseil scientifique Covid-19 qui soulignait, dans ses notes des 20 avril 

2019 et 26 octobre 2020, l’importance d’associer la société civile à la gestion de la crise via « la création d’un comité 

de liaison sociétale », la ville de Grenoble a créé un comité de liaison citoyen Covid-19, ou convention citoyenne 

Covid, pour répondre à cette nécessité. En expérimentant dans ce contexte la consultation des habitants et 

représentants d’acteurs locaux sur les mesures mises en œuvre pour vivre avec la Covid-19, cette convention 

citoyenne vise l’adaptation et l’amélioration de la prise des décisions associant les citoyens. Lors des instances de 

discussion, les acteurs de cette convention identifient des problématiques diverses (vie associative, entraide, 

communication, transport, loisirs, etc.) et discutent des solutions et alternatives que la ville pourrait mettre en place 

afin d’adapter le quotidien des citoyens en considérant les réalités et les moyens disponibles pour réduire les risques. 

Par exemple, lors d’une rencontre en janvier 2021, les participant ont discuté de l’importance de (re)créer des 

moments culturels accessibles tout en respectant les règles sanitaires. L’idée d’organiser un flashmob non annoncé 

par les communications associatives et de la ville est identifié comme un moyen de prendre en compte les réalités 

tout en réduisant les risques (78). Cet exemple illustre comment des démarches participatives favorisent la prise en 

compte des avis citoyens dans l’adaptation des objectifs de santé publique relatifs à l’épidémie. 

  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
https://www.grenoble.fr/1950-convention-citoyenne-covid-19.htm
https://www.grenoble.fr/1950-convention-citoyenne-covid-19.htm
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La campagne #POURQUOIJELEFAIS de l’ARS 

Bourgogne-Franche-Comté 

Lancée en décembre 2020, la campagne 

#POURQUOIJELEFAIS invite les individus et les 

collectivités à nommer ce qui les motivent à agir contre 

la Covid-19. « Pour que l’on puisse à nouveau se 

retrouver tous ensemble », « pour pouvoir à nouveau 

chanter aux Eurockéennes », « pour pouvoir à 

nouveau soutenir mon club de sport » : autant de 

raisons que de réalités qui donnent du sens à ce 

#POURQUOIJELEFAIS. Mobilisatrice, la campagne 

s’inscrit dans un plan de prévention régional intégrant 

quatre axes visant à accompagner les individus et les 

collectifs dans leur appropriation des gestes 

protecteurs selon une stratégie de réduction des 

risques : comprendre les publics, impliquer les acteurs 

et publics dans la recherche de solutions, permettre 

aux personnes de vivre leur vie en adoptant une 

approche de réduction des risques, reconnaître et 

soutenir les personnes particulièrement éprouvées 

(79). 

Parmi les actions lancées dans le cadre de ce plan, la 

co-construction du jeu pédagogique Être ensemble a 

pour objectifs de soutenir l’expression des personnes 

âgées de plus de 60 ans et d’accompagner leur 

recherche de solutions pour une meilleure 

acceptabilité et applicabilité des gestes barrières lorsqu’ils retrouvent leurs amis et parents. Ce jeu est issu de 

sessions participatives avec des personnes de cette tranche d’âge comprenant le partage d’expériences du 

quotidien, le rappel des consignes sanitaires et la discussion des contraintes et solutions pour les appliquer et 

adopter des stratégies de réduction des risques dans des moments appartenant à la sphère privée. Cette expérience 

s’attache à mobiliser des réponses adaptées aux réalités vécues par les personnes concernées. 

  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
https://pourquoijelefais.fr/
https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
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CONCLUSION 
 

« L’espérance est un risque à courir » - Georges Bernanos, Conférence aux étudiants brésiliens, Rio de Janeiro, 22 

décembre 1944 

« L’enfant apprendrait-il à marcher, s’il ne prenait le risque de tomber ? » - Brigitte Sandrin, Apprendre la santé à 

l’école, 1997 (80) 

« La sécurité et le risque poursuivent de façon opposée le même objectif, ce sont deux réponses solidaires à la 

défection du champ social à dire la signification et la valeur de l’existence » - David Le Breton, Passions du risque, 

1991 (81) 

Que nous apprennent ces trois citations ? 

• Que la prise de risque peut s’inscrire dans une vision positive de l’avenir : « le risque cherche la limite par 

l’ouverture et le jeu, la sécurité par la fermeture et la crainte » (82). La confrontation au risque dans un cadre 

maîtrisé par la réduction des risques permet d’avancer, de se réaliser, de se projeter dans un avenir possible, 

d’élaborer et de mener à bien des projets, dans la pleine conscience de ses limites et de ses possibilités. 

• Que la prise de risque peut être riche d’enseignements : vivre (confiné) sous cloche n’apprend rien. L’éducation 

au risque ne se fait pas dans les livres ou sur internet, « à distance » de la vie. En mobilisant concrètement son 

savoir, savoir-faire, savoir-être, en faisant jouer son libre-arbitre, on expérimente et perfectionne ses pratiques 

de réduction des risques. On renforce alors son autonomie, sa capacité d’autodétermination, son pouvoir d’agir. 

• Que la prise de risque interroge forcément le sens de la vie : en redonnant les clés de la décision et de l’action, 

la réduction des risques oblige à se poser au moins deux questions : qu’est-ce qui compte vraiment et jusqu’où 

est-on prêt à aller pour l’obtenir ? Elle remet à chacun la responsabilité de sa propre vie mais aussi de celle des 

autres, ouvrant ainsi la voie à la confiance. En posant des questions existentielles, pour soi et dans la relation 

aux autres, elle resitue chacun dans son être propre mais aussi dans la collectivité humaine à laquelle il 

appartient. 

L’approche centrée sur la réduction des risques liés à l’épidémie, à l’opposé d’une approche sécuritaire, autoritaire 

et répressive de la protection de la santé, ouvre des perspectives positives en s’inscrivant pleinement dans une 

approche éthique de promotion de la santé. Elle interpelle non seulement les comportements et compétences de 

chacun, mais aussi la place de la santé dans toutes les politiques, les conditions et environnements de vie matériels 

et sociaux, la participation et le pouvoir d’agir collectifs, le rôle du système de santé dans la réponse aux besoins de 

la population. Ce faisant, elle s’impose comme une réponse pragmatique, efficace et efficiente, mais aussi 

démocratique, respectueuse de la dignité des personnes, ancrée dans les réalités et les compétences présentes 

dans les territoires (83). « Dans le contexte d’une pandémie prolongée comme celle de la Covid-19, une santé 

publique efficace nécessite de la coopération, de la communication, de la prise de décision et de l’action 

participatives dans le respect des principes de Syracuse » (84) adoptés par les Nations-Unies, qui encadrent la 

justification des atteintes aux droits civils et politiques. Pour tous les motifs exposés dans le présent document, la 

gestion de l’épidémie de Covid-19 sur le long terme ne peut se passer d’une politique de réduction des risques.  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
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ANNEXE 
 

Contexte conventionnel d’élaboration du document 

Le présent document s’inscrit dans la convention (n°20DPPA010-0) signée pour l’année 2020 entre Santé publique 

France et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé. Plus précisément, sa réalisation est incluse 

dans le projet 2 intitulé « Production, transfert et courtage des connaissances en promotion de la santé » : 

« L’accessibilité des connaissances issues de la recherche, de l’expérience et de l’évaluation en prévention et 

promotion de la santé représente un enjeu majeur pour la qualité des programmes et des actions. Le soutien à la 

production et à la mise à disposition de ces connaissances constitue l’un des principaux leviers mobilisables pour 

favoriser leur transposition dans les pratiques et les décisions. » Le volet 2 de ce projet comporte la « promotion 

d’une approche de réduction des risques dans la prévention de la transmission de la Covid-19 » ainsi développée : 

« La Fnes a la volonté de s’inscrire en accompagnement des mesures de prévention de la Covid-19 élaborées par 

les experts et communiquées par Santé publique France, le ministère de la Santé et l’Assurance maladie. Pour ce 

faire, elle s’appuiera sur les principes, les savoirs, l’expérience de l’éducation et de la promotion de la santé. Les 

enquêtes de Santé publique France montrent que les publics rencontrent des difficultés variées à mettre pleinement 

en œuvre les mesures préventives recommandées, pour une variété de raisons personnelles, collectives, 

contextuelles… La complexité d’application de certaines mesures, notamment quant au bon usage du masque, 

contribue à ces difficultés. L’expérience de la lutte contre le VIH/sida a démontré, au niveau national et international, 

la pertinence des approches de réduction des risques. Certes, elles obligent les responsables de prévention à 

abandonner l’illusion sécurisante d’une protection totale, parfaite, adaptée à tous, fondée sur l’application d’une 

norme unique. L’efficacité de la réduction des risques tient au contraire à son caractère pragmatique, ancré dans les 

réalités, et au fait qu’elle permet à chacun de construire ses propres stratégies, adaptées à sa situation, favorisant 

ainsi l’appropriation des enjeux préventifs. Ces approches humaines, concrètes, compréhensives des questions 

vécues, doivent s’appuyer sur des données scientifiques lorsqu’on en dispose, ou au moins sur un rationnel à base 

scientifique, permettant de graduer les risques. Il s’agit donc d’élaborer un référentiel, évolutif comme le sont les 

connaissances sur l’épidémie et la Covid-19, et d’en assurer la diffusion auprès des institutions, des acteurs de la 

prévention et en population. La Fnes, appuyée sur le réseau des Ireps, composé d’acteurs de la promotion de la 

santé, soutenus par des documentalistes ayant accès à la littérature scientifique, propose de réaliser ce travail, en 

partenariat avec Santé publique France. » 

Les travaux relatifs à l’élaboration du document ont débuté à la signature de la convention, soit le 20 octobre 2020. 

Le livrable correspondant a été remis à Santé publique France le 31 mars 2021. Cette version du guide a fait l’objet 

d’une relecture par des experts dont les avis ont été pris en compte pour rédiger une deuxième version, remise à 

Santé publique France le 31 mars 2022. 

 

  

https://twitter.com/Fnes_Ireps
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Les orientations générales de ce guide répondent à la conscience croissante d’une inscription dans le long terme de 

l’épidémie liée au SARS-CoV-2, nécessitant une évolution des approches préventives vers la mobilisation massive 

de stratégies de réduction des risques (RdR) telles qu’elles ont pu être mobilisées avec succès dans certains champs 

de la santé publique. Il s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé visant notamment à rejoindre les 

populations les plus éloignées du système de santé et à réduire les inégalités sociales. 

L’expérience de la lutte contre le VIH/sida et contre les addictions a démontré, au niveau national et international, la 

pertinence des stratégies de réduction des risques. Certes, elles obligent les responsables de prévention à 

abandonner l’illusion sécurisante d’une protection totale, parfaite, adaptée à tous, fondée sur l’application d’une 

norme unique. L’efficacité de la réduction des risques tient au contraire à son caractère pragmatique, ancré dans les 

réalités, et au fait qu’elle permet à chacun de construire ses propres stratégies, adaptées à sa situation, favorisant 

ainsi l’appropriation des enjeux préventifs. Ces approches humaines, concrètes, compréhensives des questions 

vécues, doivent s’appuyer sur des données scientifiques ou expérientielles permettant de graduer les risques. 

Ce guide présente des connaissances et des pratiques de réduction des risques liés à la Covid-19 intégrées dans 

des stratégies de promotion de la santé. Il est structuré en trois parties : 

• La première partie présente le concept de réduction des risques et ses évolutions, met en rapport ce concept 

avec d’autres notions (prévention et précaution, processus de gestion du risque), décrit son application dans le 

champ de la prévention des addictions et du VIH-sida, et souligne les enseignements à en tirer. 

• La seconde partie inscrit la réduction des risques dans la combinaison des mesures de santé publique globale 

prises en situation épidémique, et dans les stratégies d’engagement communautaire préconisées par les 

instances internationales de santé pour faire face à cette situation. 

• La troisième partie propose des illustrations concrètes de la mise en œuvre de l’approche de réduction des 

risques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Ces illustrations concernent les démarches éducatives en santé 

(soutien à l’éducation par les pairs, renforcement des compétences psychosociales, développement de la 

littératie en santé, action sur la motivation) et la mise en place de démarches communautaires en santé. 

Le présent guide a été réalisé dans le cadre d’une convention entre la Fnes et Santé publique France. 
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