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En 2021, dans le cadre de la démarche de labellisation en qualité d’hôpital de proximité, l’ARS Normandie a souhaité 
accompagner des établissements à structurer le volet prévention dans une approche plus globale et tendre vers le 
dispositif « Hôpital Promoteur de Santé ».
Cette démarche structurante et très positive pour les établissements qui s’y engagent nécessite un soutien 
méthodologique pour favoriser sa mise en œuvre. À ce titre, l’ARS missionne l'association Promotion Santé Normandie,  
acteur ressource régional en promotion de la santé, pour cet accompagnement en lien avec les coordinateurs 
territoriaux santé. 

Cet accompagnement a pour objectif d’apporter aux hôpitaux :
• Un soutien méthodologique. 
• Une expertise en promotion de la santé. 

Contexte du projet 
Une expérimentation proposée par l’ARS Normandie 



La stratégie « Ma Santé 2022 » a engagé une réforme des 
Hôpitaux de proximité (HPR), qui a pour ambition de faire 
de ces établissements le trait d’union entre le monde 
hospitalier et les acteurs de santé du territoire afin de 
proposer une nouvelle structuration de l’offre de soins de 
proximité.

L’organisation des soins de proximité est un chantier 
prioritaire du Ségur de la santé, qui s’appuie en priorité  
sur le développement de la coordination professionnelle 
et de l’exercice coordonné sous toutes ses formes : que 
ce soit en maison et centre de santé, en équipe de soins 
primaires, en Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS), etc. En cela, les hôpitaux de proximité ont 
vocation à constituer un lien entre l’ensemble des acteurs 
libéraux, hospitaliers et médico-sociaux pour proposer 
une offre de soins davantage structurée et des parcours 
de soins plus fluides pour les usagers.

Les missions des hôpitaux de proximité, publics comme 
privés, constituent le premier niveau de la gradation des soins 
hospitaliers. Ainsi, ces établissements exercent des missions 
communes avec d’autres acteurs de leurs territoires : appui 
aux professionnels du premier recours (médecins, infirmiers, 
kinés, etc.), maintien à domicile en lien avec les médecins 
traitants, prévention, continuité des soins.

Les hôpitaux de proximité ont également un périmètre en 
propre avec :
•  Des activités obligatoires : médecine, consultations de 

spécialités complémentaires à l’offre libérale disponible, 
accès à des plateaux techniques.

•  Des activités optionnelles : médecine d’urgence, centres 
périnataux de proximité, Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR), soins palliatifs, etc.

Un hôpital de proximité peut exercer toute activité ou 
service qui n’est pas exclu (chirurgie et obstétrique), dès que 
cela répond à un besoin du territoire.

Le Ségur de la santé amplifie l’ambition de fédérer les 
acteurs de santé des territoires autour de projets 
communs, décloisonnés au plus près des besoins de 
la population. Ainsi, il propose de faire des hôpitaux de 
proximité des « laboratoires en matière de coopération 
territoriale ».
C’est pourquoi les hôpitaux de proximité mettent en place 
des modes d’organisation ouverts sur leurs territoires, 
facilitant l’émergence d’organisations partagées et 
décloisonnées, en privilégiant l’articulation avec les projets 
de santé portés par les CPTS.

Les nouvelles missions des hôpitaux de proximité ainsi 
que leur fonctionnement au quotidien sont confortés par 
un financement sécurisé :
•  Leur activité de médecine bénéficie d’une garantie 

pluriannuelle de financement pour détendre la contrainte 
de la seule tarification à l’activité.

•  Leurs projets renforçant l’accès aux soins seront 
accompagnés par la création d’une dotation de 
responsabilité territoriale.

Ce qu’il faut retenir
  Accélérer la sortie du «tout T2A» et privilégier la 
qualité des soins.

  Donner aux territoires les principaux leviers de 
l’investissement en santé dans l’intérêt de leurs 
habitants.

 Combattre les inégalités de santé.

  Accompagner et même pousser les projets, 
donner tous les leviers d’action au niveau 
territorial, mieux associer les élus.

Hôpital de Proximité, 
quelques éléments de compréhension

LIEU PROMOTEUR DE SANTÉ
DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ NORMANDS SE LANCENT DANS LA DEMARCHE

4



LIEU PROMOTEUR DE SANTÉ
DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ NORMANDS SE LANCENT DANS LA DEMARCHE

5

Hôpital de Proximité « Promoteur de santé » 
Comment faire ? 1

Promotion de la Santé peut proposer.

Par où commencer ?
La dynamique « lieu promoteur de santé » peut se décliner 
selon trois approches :
• Globale en promotion de la santé.
•  Une entrée thématique (addiction, vie affective et sexuelle, 

nutrition, qualité de vie au travail etc.).
•  Une entrée populationnelle (jeunes, séniors, malades 

chroniques, professionnels, etc.).

Ces trois approches peuvent se mettre en œuvre à 
différentes échelles de grandeur : dans un service, plusieurs 
services, dans l’établissement.

Si dans un premier temps,  il s’agit de s’intéresser à ce qui se 
fait au sein de l’hôpital, le lien avec la ville est également un 
fil rouge pour coconstruire un projet cohérent sous forme 
de parcours de vie.

Un hôpital Promoteur de santé est un établissement de 
santé ayant une stratégie et une politique globale en faveur 
du bien-être et de la qualité de vie des professionnels, des 
patients et de leurs familles.

Par stratégie, nous entendons :
•  L’ensemble des initiatives politiques, administratives ou 

médicales, prises par un établissement.
•  L’inscription de la Promotion de la Santé dans la démarche 

qualité globale de l’établissement.
•  Le développement et le renforcement des démarches 

participatives en associant les usagers, les familles et les 
professionnels aux décisions qui les concernent.

•  L’amélioration de la qualité des soins via la prise en compte 
de la qualité de vie des usagers et de leur famille.

•  Les réflexions et projets portés pour que l’hôpital soit 
un lieu où les conditions de vie et de travail exercent une 
influence favorable sur la santé de chacun.

•  Le développement des actions éducatives, d’éducation 
pour la santé, éducation thérapeutique du patient.

•  Le travailler en partenariat avec d’autres acteurs de la santé 
et de la ville.

•  L’enrichissement, avec les valeurs et modalités d’action 
de la Promotion de la Santé, de la culture et des pratiques 
hospitalières.

•  La réflexion sur les modalités d’organisation que la 

1   Déclaration de Budapest – OMS 1991 : contenu et but HPS

   Déclaration de Vienne - OMS 1997 : principes HPS
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Ce qu’il faut retenir
  Le but est d’améliorer la qualité des soins, 
les conditions de vie et de travail au sein de 
l’établissement, de renforcer les liens avec les 
acteurs de la ville ainsi que la participation des 
professionnels et des usagers aux décisions qui 
concernent leur santé.

Illustration 
Démarche en promotion de la santé thématique : lieu de santé sans tabac

AXE III 
Participation
•  Mobiliser l'ensemble des parties prenantes (professionnels, 

patients, familles) pour identifier leurs besoins (états des lieux).
•  Impliquer des représentants des parties dans l'élaboration, la mise 

en œuvre et l'évaluation des projets.

Lieu de santé 
sans tabac

Exemple de projet : 
• Hôpital promoteur de santé
• Lieu de santé sans tabac
•  Service de médecine / Soins de suite et de réadaption / 

EHPAD et préservation de l’autonomie des personnes 
âgées dans (et hors) les murs

• EHPAD et vie affective, relationnelle et sexuelle

AXE II 
Environnement favorable au bien-être
Exemples :
• Aménagement des bâtis - Délimiter une zone fumeur.
• Améliorer la signalétique.
• Accessibilité des informations.
•  Inclure dans toutes les prises en charge un volet sur 

la consommation de tabac.

AXE I 
Politique favorable à la santé
•  Inscrire le projet/la démarche dans 

le projet stratégique, service de 
l'établissement en institutionnalisant sa 
mise en œuvre.

•  Constituer une équipe de pilotage de la 
démarche.

• Développer une culture commune.
•  Mobiliser les ressources humaines et 

matérielles pour favoriser la réussite de la 
démarche et nommer un référent du projet.

•  Interroger les modalités 
organisationnelles actuelles.

• Envisager un plan de communication.

AXE V 
Réorienter les services  
de santé / partenariat
•  Proposer des modalités et protocoles 

d'accompagnement des patients fumeurs.
•  Renforcer les liens avec les partenaires du 

territoire. Ex : CSAPA / PPCA / CJC.

AXE IV  
Développer des aptitudes
Pour les professionnels :
•  Formation d'aide à l'arrêt + 

prescription TSN.
• Mooc.
• Formation entretien motivationnel.

Pour les patients et leurs familles :
• Actions de prévention.
•  Mois sans tabac / Journée mondiale 

sans tabac.
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La promotion de la santé est une branche de la santé 
publique qui développe une approche positive de la santé. 
Dans cette acception, la santé est vue comme une ressource 
majeure pour le progrès social, économique et individuel, 
tout en constituant un aspect important de la qualité de vie. 
On parle notamment de la santé globale des populations.

La santé des populations se comprend au travers des 
déterminants de la santé.  « À chaque étape de la vie, l’état 
de santé se caractérise par des interactions complexes 
entre plusieurs facteurs d’ordre socio-économique, en 
interdépendance avec l’environnement physique et le 
comportement individuel. Ces facteurs sont désignés 
comme les « déterminants de la santé ». Ils n’agissent pas 
isolément : c’est la combinaison de leurs effets qui influe 
sur l’état de santé »3.  

Les déterminants de la santé représentent ainsi tous 
les éléments, qui au cours d’une vie, peuvent influer 
sur la santé et le bien-être des personnes. Lorsque ces 
derniers agissent de manière favorable sur la santé, on 
parle alors de facteurs de protection. Néanmoins, ces 
éléments peuvent également avoir un impact négatif sur 
la santé des personnes, ils deviennent des facteurs de 
risque.

La promotion de la santé, de quoi s’agit-il ?

2  (CORES BN; 2002)
3  INPES - ISS: Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ?
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CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

MILIEUX DE VIE
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INDIVIDUELLES

ÉTAT DE SANTÉ 
DE LA POPULATION

Santé globale 

Santé physique

Santé mentale
et psychosociale

PARCOURS
DE VIE

Quelques concepts pour se situer : d'un ancrage biomédical à une approche holistique

Définition
  «La santé globale est la santé de l’être humain 
vivant en société, avec ses composantes 
physique, psychique et sociale, tenant compte des 
implications que peuvent avoir sur sa santé son 
histoire personnelle et les différentes dimensions 
sociales, économiques, juridiques et culturelles de 
ses conditions de vie et de son mode de vie»2.
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Il est possible d’agir sur un certain nombre de déterminants 
de la santé.
A l’échelle de l’individu, on retrouve ceux qui font appel aux 
ressources personnelles et aux comportements adoptés. 
Cela renvoie à l’ensemble des capacités et atouts des 
personnes, leurs habitudes et mode de vie dans différents 
domaines de la vie quotidienne : l'alimentation, l'activité 
physique, la consommation de substance, l’estime de soi, 
les capacités d’adaptation, l'usage des médicaments, la 
gestion de la maladie, etc.

Les conditions de vie sont également un facteur déterminant 
sur la santé des personnes. Le contexte matériel (cadre 
de vie, logement, aménagements spécifiques, etc.), les 
relations sociales et les réseaux sur lesquels les personnes 
peuvent compter (composition du ménage, communauté, 
réseau social et familial), les conditions économiques 
(emploi, revenu, allocations, etc.) et l’environnement culturel 
(divertissement, loisir, club, etc.) ont un impact sur le bien-
être des personnes et leur qualité de vie. 

Plus largement, la santé des personnes est également 
influencée par l’environnement de vie dans lequel elles 
évoluent. En effet, le climat de vie, les offres et les services 
collectifs administrés par l’état sont des ressources qui 
favorisent la santé ainsi que les possibilités pour chacun 
d’acquérir des moyens d’agir : accessibilité des lieux en 
transport en commun, offres de services, d’animations, 
de loisirs et de culture du territoire, vie des quartiers, 
offre alimentaire, systèmes de garde, services sociaux, 
système scolaire, accès à l’emploi et aux services de santé, 
équipements sportifs, etc.

Ce qu’il faut retenir
 Les facteurs qui influencent la 

santé échappent en grande partie 
à l’action des services de santé. Ainsi, 
l’environnement, les conditions de travail 
et de logement, l’insertion dans un réseau 
social, l’éducation, l’accès à la culture, 
aux loisirs, à des espaces verts etc., 
tout cela détermine fortement la santé. 
Parmi ces facteurs, nombreux sont ceux 
sur lesquels les hôpitaux en lien avec 

les collectivités et les partenaires locaux 
peuvent agir dans le cadre de leurs missions 

et projets de territoire pour améliorer la santé des 
populations et réduire les inégalité de santé.

4 FACTEURS DE L’ÉTAT DE SANTÉ

Les déterminants de la santé,  
quelles influences sur la santé globale ?

« Dans une conception 
globale de la santé,  
40 % de l’état de santé 
des individus est induit 
par ses comportements, 
individuels ou collectifs. »
(Dever, 1976)
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En bref
  La promotion de la santé prend en compte des 
enjeux tant collectifs qu’individuels, visant à agir 
sur l’ensemble des facteurs qui conditionnent la 
santé.

Facteurs liés aux comportements individuels 
et collectifs (alcool, tabac, nutrition, mobilité, 
activités physiques, loisirs, etc.), aux modes de 
vie.

Facteurs liés à la génétique humaine  
(génétique, physiologie, vieillissement).

Facteurs liés à l’environnement physique (écologie, 
logement, salubrité, expositions professionnelles, 
etc.) mais aussi psychologique, social, culturel dans 
lequel l’individu ou le groupe évolue.

Facteurs plus souvent mis en avant associés aux 
dispositifs de santé au sens large (de la prévention 
à la réhabilisation en passant par les soins 
curatifs).
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La Promotion de la Santé,  
quelle stratégie mettre en œuvre ?

rôle effectif aux représentants dans les diverses instances, 
favoriser la participation des patients, des familles, des 
professionnels pour co construire des projets, etc.) 

IV. L’acquisition d’aptitudes individuelles 
La promotion de la santé soutient le développement 
individuel et social en offrant des informations, en assurant 
l’éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes 
indispensables pour prendre soin de soi et des autres. Le 
développement des compétences concerne à la fois les 
patients, les familles, les bénévoles et les professionnels. 

V. La réorientation des services de santé 
Le rôle du système sanitaire ne peut plus se limiter à la seule 
prestation de soins médicaux, il doit s’ouvrir à des pratiques 
multisectorielles et favoriser l’adoption par la population de 
modes de vie sains. 
Cela peut se caractériser notamment au travers une 
inscription accrue de l’établissement dans le paysage 
partenarial, développer et renforcer les modalités de 
travail en intersectorialité, mutualiser les compétences du 
territoire, etc.

La charte d’OTTAWA propose 5 stratégies d’intervention 
pour mettre en œuvre une démarche promotrice de santé :

I. L’élaboration d’une politique publique favorable à la santé   
Une politique de promotion de la santé combine des 
méthodes différentes mais complémentaires, notamment 
la législation, les mesures fiscales, la taxation et les 
changements organisationnels. 
La dimension politique peut également se comprendre et se 
décliner à l’échelle d’un territoire, d’un établissement, d’un 
service au travers d’un projet stratégique, l’organisation des 
services, du management, du pilotage et développement de 
projets, etc. 

II. La création de milieux favorables à la santé et au bien-être   
Pour favoriser une meilleure santé, il est indispensable de 
promouvoir un milieu de vie sain. La protection des milieux 
naturels et la conservation des ressources naturelles en font 
partie ainsi que les conditions de vie, de loisir, de travail et le 
bien-vivre ensemble. 
Au sein d’un établissement, les conditions d’accueil, 
l’accessibilité du site, l’aménagement des bâtis ou des 
espaces extérieurs, la qualité de vie au travail et l’inclusion 
dans le territoire sont des facteurs à prendre en compte 
pour créer des milieux favorables au bien-être de tous.

III. Le renforcement de l’action communautaire  
La promotion de la santé favorise la participation effective 
et concrète de toutes les parties prenantes à la fixation des 
priorités, à la prise de décision et à l’élaboration des stratégies 
d’actions, pour atteindre un meilleur niveau de santé. 
Il s’agit de donner la possibilité aux différents groupes 
de participer aux prises de décisions et à l’élaboration 
de stratégies de planification. On parle également de 
démocratie citoyenne, démocratie en santé. L’objectif est 
de mobiliser toutes les parties prenantes lors de la mise en 
place de démarche de projet qui les concerne (ex : donner un 

4  (Agence de la santé publique du Canada, 2007)

Définition
  « Processus consistant à permettre aux personnes d’accroître leur pouvoir sur leur santé et d’améliorer leur santé.  
Ce processus englobe non seulement les mesures visant à renforcer les capacités des personnes, mais aussi les 
mesures prises pour modifier les conditions sociales, environnementales, politiques et économiques, de manière 
à réduire leur incidence sur la santé publique et la santé individuelle»4. 

Ce qu’il faut retenir
 Il est désormais prouvé que les méthodes 

globales faisant appel aux 5 stratégies sont les plus 
efficaces. Les professionnels de santé ne sont donc 
plus les seuls interlocuteurs pour aborder la santé : 
l’école, l’entreprise, le quartier, et tous les acteurs 
impliqués dans la vie sociale, dans les trajets de vie 
des personnes et des groupes jouent tous un rôle.
Le défi à relever est de construire les conditions 
d’une réflexion transversale et d’une coopération 
intersectorielle effective dans les murs et avec les 
acteurs du territoire.
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1

Une démarche lieu promoteur de santé,
quelques repères méthodologiques :

Étape 1 
S’assurer de l’engagement du chef 

d’établissement et définir le portage de la 
dynamique (Comité de Pilotage, équipe projet, 

nomination d’un référent du projet). 
Il est possible d’associer des partenaires.

2Étape 2 
Communiquer à toutes les étapes 

sur la démarche. La communication est un 
élément souvent négligé or, elle est un élément 

incontournable pour favoriser la réussite des 
projets sur le long terme. Elle permet à la fois 

d’annoncer le lancement d’un nouveau projet, 
de mobiliser les parties prenantes, de favoriser 

le développement d’une culture commune, 
de contribuer au sentiment d’appartenance 

au projet, d’avoir des retours réguliers sur 
l’avancement du projet, de se projeter dans les 

phases suivantes et enfin de valoriser tout  
le travail en interne et en externe.

Étape  transversale
Évaluer. 
Quiconque est responsable de la mise en œuvre 
d’un programme de promotion de la santé, 
d’une action de prévention ou de toute autre 
activité d’intervention dans ce secteur, 
est amené, un jour ou l’autre, à s’interroger sur 
la validité de son action ; autrement dit, à porter 
un jugement critique sur le déroulement de cette 
action et sur ses résultats, qu’ils soient immédiats 
ou à plus long terme.

Il est nécessaire d’évaluer la démarche et les 
actions pour :
•  Perfectionner les stratégies d’intervention  

et les pratiques.
• Définir leurs impacts.
•  Mesurer le degré de réalisation des objectifs fixés.
•  Légitimer l’action et justifier l’utilisation  

des moyens.
• Valoriser la dynamique.
• Obtenir des crédits.

L’évaluation est un processus d’analyse qui 
consiste à :
•    Élargir nos connaissances sur l’action  

et nos pratiques d’intervention.
•  Apprécier la dynamique de déroulement  

d’une action.
• Mesurer les effets des actions.

Répondre à la question « est ce que ça marche ? » 
est insuffisant, il faut aussi s’intéresser à « pourquoi ça 
marche ? » et « comment ça marche ? ». 
C’est l’enjeu d’une démarche évaluative 
qui ne soit pas uniquement orientée vers la 
nécessité d’obtenir des résultats quantifiables.
Il s’agit de tirer des enseignements de l'expérience 
susceptibles d’éclairer la prise de décision en vue de 
poursuivre, modifier, réorienter, transférer 
ou mettre fin au projet.
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3Étape 3
Réaliser un état des lieux en promotion  

de la santé. L’état des lieux est indispensable en 
début du projet. C’est une étape cruciale  

et garante d’un projet de qualité car elle permet de :
Regarder ce qui se fait 

et ainsi d’objectiver l’existant en termes de 
projets, de pratiques, etc. sous le prisme de  

la promotion de la santé 
et des déterminants de la santé. 

Valoriser ce qui est déjà fait ainsi que les équipes 
qui s’y emploie au quotidien.

S’assurer de répondre aux besoins et 
problématiques de toutes les parties prenantes. 

Il est d’ailleurs recommandé d’y associer toutes les 
personnes concernées afin de les impliquer dès le 

début dans le projet (diagnostic partagé).

4Étape 4 
Définir les priorités de travail et formuler des 

objectifs pour établir un plan d’action.  
À partir des problématiques de santé 

identifiées (déterminants de la santé) dans 
l’état des lieux et des ressources disponibles 
dans l’établissement, la fixation des priorités 

et objectifs vont permettre d’établir un plan 
d’actions. Ce plan d’actions a pour vocation 

d’être ambitieux mais réaliste et pérenne.  
Il visera l’amélioration de la santé globale et du 

bien-être des parties prenantes tout en veillant 
à contribuer à la réduction des inégalités 

sociales et territoriales de santé.

Étape  transversale : Évaluer

 
 
 
Divers outils peuvent 
alimenter l’état des lieux et 
permettre de le formaliser : 

  Des outils existants (politiques 
de santé, recommandations 
HAS, observations, réunions 
partenariales de territoire, comptes 
rendus de réunions, évaluations 
internes / externes, projet 
existants, etc.). 

  Des outils complémentaires  
ad hoc tels que des questionnaires, 
des entretiens collectifs, des 
grilles d’observation, des grilles 
d’entretiens individuels, une grille 
AFOM (SWOT) : atouts / faiblesses / 
opportunités / menaces, etc.

5Étape 5 
Mettre en œuvre le plan d’action. 

Une fois le plan d’action réalisé, l’établissement 
s’organisera pour faciliter sa mise en œuvre. 

Cela peut passer par la création d'un groupe 
de travail, la mobilisation de partenaires, 

la mobilisation communautaire, la formation 
de professionnels, l’aménagement de locaux, 

la création d’action à destination 
des patients, des résidents, des familles 

et des professionnels, etc.
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