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Dans notre société de la connaissance, les compétences en santé jouent un rôle de plus en plus important à l’intérieur comme à l’extérieur de notre
système de santé. La Conférence Suisse de Santé
Publique – qui aura lieu les 27 et 28 août prochains
à Zurich – se penchera sur ce thème d’actualité.
Contexte
Notre société évolue dans un contexte de plus en plus
complexe et très rapidement mouvant qui influence
également notre santé. Chaque individu est donc
condamné à connaître les différents facteurs susceptibles d’influencer sa santé et d’agir en conséquence.
Les compétences en santé sont la capacité de l’individu
à prendre quotidiennement des décisions qui influencent positivement sa santé (OFSP 2008, trad. libre). La
Conférence Suisse de Santé Publique propose une plateforme pour la recherche, l’action de terrain et la politique.
Dimension individuelle des compétences
en santé
Les compétences en santé sont considérées comme un
«concept global aidant l’individu à se comporter de
manière responsable en matière de santé à l’intérieur
comme à l’extérieur du système de santé, avec le soutien de son environnement social. (…) Il faut aussi
sensibiliser à leur importance les prestataires de soins,
les assurances-maladie, le système éducatif, les employeurs et l’économie afin que ceux-ci créent les
conditions nécessaires au développement de ces compétences.» (OFSP 2008, trad. libre).
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Dimension sociale des compétences en santé
Un individu ne peut mettre en œuvre ses propres
compétences en santé que s’il dispose d’un environnement à même de promouvoir la santé. Dans le cadre
de la réflexion sur l’égalité des chances en matière de
santé, la Conférence donnera la parole à des oratrices
et orateurs de renommée (inter)nationale qui s’exprimeront sur les compétences en santé du point de
vue des différents secteurs de notre société. Les conditions-cadre politiques seront notamment abordées
à l’occasion d’une table-ronde réunissant des représentants des milieux académiques et politiques: Prof.
T. Abel (Berne), Prof. F. Gutzwiller (Conseiller aux Etats,
Zurich), Mme R. Humbel-Näf (Conseillère Nationale),
Dr S. Spycher (Vice-directeur OFSP), Dr R. Heiniger,
(Directeur de la santé, Canton de Zurich).

–

–

lement, obligeant chaque individu à prendre des
décisions de plus en plus complexes concernant
ses choix. Dans ce contexte, les professionnels de
santé sont de plus en plus souvent amenés à jouer
un rôle de conseillers.
Compétences en santé dans les entreprises et les commerces: les entreprises privés et l’ensemble du
monde économique (partenaires sociaux, associations de consommateurs etc.) exercent une influence continuelle sur les conditions de travail
offertes et les produits proposés à la consommation. Il importe donc de sensibiliser ces différentes
organisations à leur rôle central dans la mise en
œuvre d’actions de promotion de la santé.
Compétences en santé et système éducatif: les citoyen(ne)s doivent quotidiennement prendre une
multitude de décisions en lien avec leur santé: organisation de leur temps libre, choix de consommation, etc. Or, ces choix sont soumis à de multiples influences, notamment celles transmises par
les médias (radio, télévision, presse écrite), les jeux
d’ordinateurs, internet, etc. Indépendamment des
diverses possibilités de régulation, c’est avant tout
l’apprentissage précoce d’une attitude critique qui
importe.

Mise en pratique
Les tendances actuelles exerceront à l’avenir une influence sur le système de santé en général, mais tout
spécialement sur les rapports entre le médecin et son
patient. Par son approche interdisciplinaire, la Conférence Suisse de Santé Publique représente l’occasion
idéale pour le corps médical de se familiariser avec la
question des compétences en santé.
Source
OFSP 2008 www.ofsp.admin.ch (Thèmes ’ Politique
de la santé ’ Politique ’ Health Literacy)
Organisateur
Santé publique Suisse et l’Institut de Médecine Sociale
et Préventive de l’Université de Zurich – en collaboration avec l’OFSP, la FMH, Promotion Santé Suisse,
la Ligue suisse contre le cancer, le Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO), la Fondation Careum, la Swiss
School for Public Health+ (SSPH+).
Autres informations
Informations et inscription sous www.conference.
public-health.ch

Les thèmes de la conférence
– Compétences en santé et système de santé: L’offre en
matière de soins et de bien-être s’étoffe continuel-
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