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Madame, Monsieur,

Les Fédérations wallonne et bruxelloise de Promotion de la Santé et l’APES-ULiège vous invitent 
à une matinée d’échanges autour de la parution du premier manuel francophone de promotion de 
la santé.

Celle-ci se déroulera le 15 septembre 2017 de 9h à 13h30 
à la Cité Miroir, Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liège

Qu’est-ce que la promotion de la santé ? Lancée par la Charte d’Ottawa (OMS, 1986), la promotion 
de la santé envisage la santé comme le résultat des facteurs sociaux et comme une ressource dont 
les populations doivent se saisir collectivement. Emancipation sociale et aménagement concerté 
des milieux de vie en sont les termes clés.

Sous l’impulsion de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, France), des profes-
sionnels et des chercheurs de la promotion de la santé ont publié un manuel. Le premier en langue 
française, qui formalise et concrétise l’expertise développée depuis plus de 30 ans.

Ce manuel est un évènement. Il rend la promotion de la santé visible et légitime comme pratique, 
dans le champ social et le champ de la santé publique. Le manuel contient des propositions de 
règles, de références, des modalités d’intervention pour les professionnels de la promotion de la 
santé. Un manuel, c’est bel et bien un ouvrage qui s’utilise pour agir.

La présentation de ce manuel est donc aussi une occasion de familiariser un public plus large avec 
cette manière de faire de la « santé », qui s’ancre à la fois dans les sciences humaines (Education 
psychologie, géographie, anthropologie, …), les sciences politiques et sociales, les sciences de la 
santé et de l’environnement, et dans les pratiques du travail éducatif et social.

Une discussion sera organisée après la présentation du manuel. Le manuel peut être vu comme un 
outil de transfert de connaissances. Comment partager cette expertise avec les décideurs ? Com-
ment valoriser, auprès des décideurs, une approche concertée sur la santé, une approche qui mise 
tout autant sur la parole de la population et des professionnels que sur les chiffres?

Ces questions mobilisent les notions de courtage ou de transfert de connaissance, qui présentent 
une longue filiation avec le « knowledge brokering ». Pour le dire simplement : si nous changions 
nos pratiques ? Et si les décideurs étaient tout autant éducables que les populations ? Comment ce 
processus d’éducation orienté vers les décideurs peut-il questionner les rapports de pouvoirs et de 
savoirs ?

Les inscriptions seront ouvertes après le 15 août. Un second courrier plus détaillé vous sera envoyé 
à ce moment.

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Chantal Vandoorne, Directrice de l’APES-ULiège

Chantal Leva, Présidente de la FWPSanté,

Bruno Vankelegom, Président de la FBPSanté


