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Points de rencontre entre le développement durable, la promotion de la santé et l’éducation 
en vue d’un développement durable  

Theres Bauer & Titus Bürgisser 

Résumé: Les concepts de la promotion de la santé et du développement durable, qui s’appliquent 
au développement global de la société, ont été adoptés presque la même année. Quelle est 
l’importance de ces deux concepts pour la promotion de la santé à l’école? Comment le dévelop-
pement durable et la promotion de la santé peuvent-ils s’enrichir mutuellement au sein de 
l’éducation en vue d’un développement durable? Où se situent les défis d’une telle collaboration?  

Situation de départ 

A la fin du 20ème siècle, les Nations Unies ont adopté deux principes directeurs qui décrivent les 
visions mondiales pour un développement social :  

Le principe directeur de promotion de la santé:  

La Charte d’Ottawa de l’Organisation Mondiale de la Santé OMS (1986) définit des cadres de vie 
favorables à la santé et les manières d’influer sur les déterminants de la santé (par ex. conditions de 
logement, conditions de travail, éducation, réseaux sociaux) avec l’objectif de donner à tous les êtres 
humains l’accès à des conditions de vie salubres et les aider à réaliser ces conditions.  

Le principe directeur du développement durable: 

Sur la base du rapport Brundtland (1987), le développement économique, social et environnemen-
tal doit garantir la qualité de vie de tous les êtres humains et des futures générations.  

Ces deux concepts directeurs normatifs veulent contribuer à résoudre les défis et les problèmes glo-
baux du 21ème siècle, comme par ex. le changement climatique, la répartition des ressources natu-
relles, l’évolution démographique ou la pauvreté.  

Ce chapitre se penchera sur les questions suivantes: Quel rôle jouent ces concepts dans la promo-
tion de la santé et la prévention à l’école ? Dans quelle mesure ces deux principes se recoupent ? 
Quelle est la contribution de la promotion de la santé à l’EDD et quelle est celle de l’EDD à la promo-
tion de la santé ? Où est-il nécessaire de conserver l’autonomie et la spécificité de la promotion de la 
santé ? Quels sont les défis dans la collaboration entre l’EDD et la promotion de la santé et com-
ment y faire face ? Nous clarifierons les fondements de la promotion de la santé à l’école et aborde-
rons en particulier les « écoles en santé ». Ces bases seront ensuite mises en lien avec le dévelop-
pement durable et surtout avec l’éducation en vue d’un développement durable. 

(Pour les fondements du DD et de l’EDD, voir la page « Conceptions de l’EDD ».) 

Santé et promotion de la santé 

Selon la définition de l’OMS (1946), la santé comprend le bien-être physique, mental et social des 
êtres humains. La santé est déterminée, d’une part, par des facteurs biologiques et génétiques tels 
que l’hérédité, le sexe et l’âge et, d’autre part, par différents déterminants de santé qui s’influencent 
mutuellement (par ex. les possibilités d’éducation, les conditions cadres politiques, les ressources 
naturelles, le développement économique, les conditions de travail et les conditions économiques, 
les styles de vie) (Dahlgren & Whitehead, 1991). Selon le Rapport national sur la santé 2008 (Meyer, 
2009), les conditions éducatives et les conditions socioéconomiques sont les deux déterminants de 
santé les plus importants. Alors qu’il est pratiquement impossible de modifier les facteurs biologiques 
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et génétiques, les êtres humains peuvent influer sur leur mode de vie et leurs conditions de travail et 
de vie. Mais, à cause des ressources économiques, culturelles et sociales très différentes, les êtres 
humains n’ont pas les mêmes chances ni le même pouvoir de décision pour influer sur ces condi-
tions de travail et de vie, ou mettre en place des modes de vie promouvant la santé. La définition 
contenue dans la Charte d’Ottawa (1986) montre que la promotion de la santé ne vise pas unique-
ment le renforcement d’un comportement individuel propice à la santé, mais également 
l’organisation de relations qui permettent de développer un style de vie propice à la santé:  

 «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 et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une res-
source 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.» 

L’orientation intersectorielle de la promotion de la santé montre une approche systémique semblable 
au concept du développement durable. De nombreuse études internationales mesurent la réussite 
des pays industrialisés, non seulement au moyen d’indicateurs économiques tel le produit intérieur 
brut, mais également au moyen d’indicateurs du bien-être et de la qualité de vie. Ces indicateurs 
(environnement social et naturel, participation aux processus politiques, éducation ou conditions ma-
térielles, etc.) recouvrent une grande partie des déterminants de santé évoqués ci-dessus (Kick-
busch, 2012, p. 5ss) et des critères d’un développement durable. Sur la base de la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant, de nombreuses études nationales et internationales (OCDE, 
2009; UNICEF, 2007; UNICEF, 2011) mesurent le bien-être des enfants par rapport à la durabilité 
des sociétés. 

Similitudes et différences entre les deux principes directeurs  

Il existe de nombreuses similarités entre les concepts normatifs de la promotion de la santé et du 
développement durable (cf. Hafen, 2011; Kickbusch, 2010; Trojan & Legewie, 2000): 

• Dans les deux cas, il s’agit de concepts normatifs qui définissent les corrélations entre les sys-
tèmes sociaux, économiques et environnementaux.  

• Les deux principes sont axés sur les ressources et non sur les déficits.  

• L’objectif fondamental est le bien-être et la qualité de vie de tous les êtres humains. Dans les 
deux concepts, ce sont les valeurs éthiques et la justice sociale qui priment.  

• Pour attendre les objectifs, des mécanismes de gouvernance (par ex. des évaluations d’impact 
sur la santé ou sur l’environnement) sont proposés comme instruments de pilotage pour les dif-
férents secteurs et domaines d’action.  

• De même, les approches de participation citoyenne (écoles, communes, villes en santé et/ou 
durables, agenda21) sont semblables.  

• Les deux principes ont pour objectif de développer des systèmes extrêmement complexes dans 
une certaine direction. La mise en œuvre des deux concepts nécessite des connaissances ap-
profondies des synergies systémiques, réactions en chaine, effets collatéraux et effets à long 
terme. 
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• Les deux concepts partent du principe que l’éducation est un facteur essentiel pour atteindre les 
objectifs et que les écoles sont un important lieu d’apprentissage pour développer les compé-
tences nécessaires. L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) et les écoles en 
santé sont des stratégies qui permettent aux écoles d’atteindre ces objectifs.  

• Lors de la mise en œuvre dans les écoles, différents aspects de la promotion de la santé, de 
l’éducation à l’environnement, de l’éducation à la citoyenneté mondiale sont souvent intégrés 
dans le même projet qui s’oriente ainsi aux principes de la durabilité. Ce potentiel doit être mieux 
utilisé.  

Des différences existent en ce qui concerne  

• les priorités thématiques et les connaissances spécifiques nécessaires pour aborder ces 
thèmes. 

• l’orientation des programmes d’action et des approches thématiques mis en place jusqu’à main-
tenant dans les écoles et dans la formation des enseignant-e-s:  
la promotion de la santé est fortement orientée sur la construction de réseaux et l’aménagement 
de l’espace de vie Ecole, et donc sur tous les aspects du développement scolaire. Des coordina-
teurs et coordinatrices pour la promotion de la santé ont été mis en place dans les écoles.  
Les autres approches thématiques de l’EDD telles que l’éducation à l’environnement et 
l’éducation à la citoyenneté mondiale se sont fortement occupés du développement des disci-
plines, de la mise en œuvre méthodique dans l’enseignement et du développement de moyens 
pédagogiques.  

Ecoles en santé 

Sous l’impulsion de la Charte d’Ottawa a été créé le réseau SHE (Schools for Health in Europe) au-
quel se sont joints 43 réseaux nationaux, dont la Suisse. Les réseaux soutiennent les écoles dans 
l’aménagement d’espaces de vie favorables à la santé. Pour cela, on part de la définition suivante : 
L’école en santé aborde le thème de la santé en mettant en place un processus de développement 
scolaire qui a pour but de créer un espace de vie qui, d’une part, contribue au renforcement d’un 
savoir-être en lien avec la santé chez les élèves et qui, d’autre part, encourage la santé sur le lieu de 
travail et d’apprentissage de toutes les personnes qui participent à la vie de l’école. L’objectif est 
d’augmenter la qualité de l’école en matière d’instruction et d’éducation » (Paulus, 2003, p. 94). Les 
objectifs pour la santé en Suisse (SSSP, 2002, S.40) exigent que, jusqu’à 2015, 95% des enfants 
aient la possibilité d’effectuer leur scolarité dans une école en santé.  

L’acquisition de compétences est une des tâches principales de l’éducation scolaire et est donc cen-
trale pour l’éducation à la santé. Kickbusch s’appuie sur la Charte d’Ottawa pour définir la compé-
tence en matière de santé : «La capacité de chacun de prendre dans leur vie quotidienne des déci-
sions qui auront des effets positifs sur leur santé - à la maison, dans la société, à leur place de tra-
vail, dans le système de santé, sur le marché et au niveau politique. La compétence en matière de 
santé permet l’autodétermination, l’autonomie et la liberté de choix en ce qui concerne sa propre 
santé. Elle améliore la capacité à trouver des informations et à assumer la responsabilité de sa 
propre santé » (Kickbusch et al., 2005, p. 10). Cette définition a été adaptée par le programme édu-
cation + santé Réseau suisse: « La compétence en matière de santé est la capacité de concrétiser 
le savoir relatif au maintien et à la récupération du bien-être physique, psychique et social en actions 
et décisions personnelles et collectives, de manière à promouvoir sa santé et celle des autres, ainsi 
que l’environnement et les conditions de vie. » (éducation + santé Réseau suisse, 2007, non publié).  

La promotion de la santé telle qu’elle est comprise ci-dessus fait partie de l’éducation en vue d’un 
développement durable, car elle se focalise sur l’organisation des conditions de vie et 
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d’environnement de tous les individus et s’oriente sur des critères de qualité semblables à ceux de 
l’EDD (voir Critères de qualité des écoles en santé, Radix, 2010).L’intérêt pour sa propre santé peut 
être un moteur pour organiser son propre cadre de vie selon les principes du développement du-
rable. Dans le contexte scolaire, il est possible de créer des synergies entre les différentes ap-
proches thématiques à l’EDD au moyen de matériel pédagogique et de questionnements. (Voir les 
exemples concrets ci-dessous.) 

Possibilités et potentialités de la promotion de la santé comme contribution à l’éducation en 
vue d’un développement durable 

Des initiatives telles que le réseau villes-santé montrent de nouveaux aspects communs dans la col-
laboration intersectorielle et interdisciplinaire. On peut attendre quelque chose de similaire lors du 
développement commun des écoles en santé et des Hautes écoles pédagogiques.  

Que ce soit dans les écoles ou dans les Hautes écoles pédagogiques, la promotion de la santé offre 
des possibilités d’apprentissage qui permettent de mieux comprendre et expérimenter l’éducation en 
vue d’un développement durable. Nous décrivons ci-dessous quelques exemples d’apprentissage.  

1. Empowerment: développer des attitudes – construire des savoirs – permettre l’action  

La promotion de la santé et l’EDD nécessitent d’aborder des attitudes, de transmettre des savoirs et 
d’avoir la possibilité d’utiliser ces savoirs. L’approche par lieu de vie (setting) de la promotion de la 
santé accorde une grande importance au fait que les élèves s’engagent concrètement pour des 
conditions favorables à la promotion de la santé et adoptent pas à pas un comportement favorable à 
la santé. Si les conditions facilitent la prise de décision en ce qui concerne la santé (par ex. une cul-
ture alimentaire commune à l’école), les élèves peuvent développer des réflexes et transposer ces 
routines quotidiennes dans d’autres lieux de vie, comme la famille par exemple. La promotion de la 
santé dispose de savoirs sur comment modifier des comportements et quelles sont les conditions 
pour cela. L’approche par l’Empowerment – l’appropriation de son propre pouvoir – peut être appli-
quée à d’autres aspects de l’EDD. Les applications pratiques en lien avec la santé sont l’architecture 
du bâtiment scolaire, l’aménagement d’un environnement scolaire naturel, stimulant et favorisant le 
mouvement, la fabrication et l’offre de nourriture saine pour les pauses, la production d’aliments 
sains et durables dans le jardin de l’école, etc.  

2. Participation – les personnes concernées deviennent des participant-e-s  

La participation n’est pas uniquement un principe central de la promotion de la santé, mais aussi de 
l’EDD. Les écoles en santé disposent de beaucoup d’expérience dans le domaine de la planification, 
la réalisation et l’évaluation de projets et de programmes incluant de manière participative les 
élèves, les enseignant-e-s, les parents, le concierge de l’école et d’autres personnes participant au 
développement scolaire. Elles connaissent les différents niveaux de participation (cf.BZgA, 2010), le 
problème de la participation fictive et les défis que posent les processus participatifs. Des exemples 
concrets sont, par exemple, différentes formes de participation à la vie de l’école, l’encouragement 
de la responsabilité individuelle des élèves par l’application de la médiation par les pairs ou la valori-
sation et la mise à profit des ressources des élèves.  

3. Entretenir des collaborations interdisciplinaires – construire des réseaux  

La promotion de la santé à l’école est depuis toujours marquée par l’interdisciplinarité. Les ensei-
gnant-e-s généralistes, les enseignant-e-s en éducation physique, économie familiale, sciences de la 
nature, travail social à l’école, etc. s’engagent pour la santé et contribue largement à l’éducation à la 
santé et à la promotion de la santé. Cela est valable aussi bien pour les écoles que pour la formation 
des enseignant-e-s au sein des Hautes écoles pédagogiques. 
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Depuis plus de 15 ans, les écoles en santé acquièrent des savoirs au sein des réseaux, travaillent 
avec des organisations spécialisées externes actives dans le système social, éducatif et de santé et 
utilisent leurs projets et leurs offres. Cette longue expérience de collaboration peut sans problème 
être mise à profit dans d’autres domaines de l’éducation en vue d’un développement durable 
(comme, par exemple, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation à la citoyenneté mondiale).  

4. Les thèmes de la santé comme contenus d’apprentissage pour l’EDD  

La santé comprend le bien-être physique, mental et social. L’alimentation, le mouvement, la santé 
psychique, les réseaux sociaux, la sexualité, le partenariat, l’addiction, la violence et la sécurité sont 
des thèmes de santé importants. Le climat dans l’école et dans la classe est un facteur capital pour 
la santé psychique des élèves et des enseignant-e-s. Ce thème, tout comme de nombreux autres 
thèmes de santé, se retrouvent dans d’autres domaines de l’éducation en vue d’un développement 
durable et se prêtent particulièrement pour développer, à partir de plusieurs perspectives, des con-
naissances sur des phénomènes et des interdépendances. 

A l’instar de l’apprentissage par problème, les thèmes de la santé sont des objets d’apprentissage 
qui correspondent aux principes d’une EDD (cf. Künzli/Bertschy 2009). En voici quelques exemples 
pratiques: 

La culture alimentaire à l’école 

L’exemple du système alimentaire mondial permet de travailler les liens entre le concept de la pro-
motion de la santé et celui du développement durable (Kickbusch, 2010). Du point de vue de la san-
té publique, il existe deux crises sanitaires mondiales, la faim et le surpoids, qui sont en partie dus 
au système alimentaire mondial. Le système alimentaire comporte de nombreuses interdépen-
dances entre l’économie, l’environnement et des aspects sociaux. Un pilotage ciblé du système ali-
mentaire pour qu’il devienne un système durable, plus sain et plus équitable pourrait contribuer à la 
résolution de problèmes de santé publique (faim, obésité) et de problèmes environnementaux 
(changements climatiques, perte de la biodiversité). Différents projets scolaires dans des écoles en 
santé abordent le thème de l’alimentation et propose aux élèves une alimentation saine et soute-
nable..  

L’eau 

Le thème de l’eau est particulièrement adapté pour aborder en classe tous les aspects d’une éduca-
tion en vue d’un développement durable. L’approvisionnement en eau potable est encore plus im-
portant que l’alimentation pour la santé et la survie des êtres humains. L’eau potable est disponible 
en quantité limitée et est souvent polluée, ce qui met en danger la santé de nombreux êtres hu-
mains. L’approvisionnement en eau potable dépend directement des questions environnementales 
et des conditions sociales et économiques dans un pays. L’accès à l’eau est en lien avec le pouvoir 
et est un facteur économique. La production d’énergie hydraulique et le commerce d’eau potable 
valent des milliards. Enfin, l’eau est un thème d’enseignement en lien avec les sciences de la nature. 
Des disciplines telles que la biologie, la chimie, la géologie, la géographie, la physique abordent le 
thème de l’eau et peuvent contribuer à trouver des interdépendances.  

Sexualité et éducation sexuelle à l’école 

La sexualité humaine est également un thème qui permet de présenter de nombreux aspects d’une 
EDD. A coté des processus biologiques qui touchent à la conception, la grossesse et la naissance, 
le thème recouvre également des questions en lien avec la vie en commun, la communication et la 
culture. Le thème de la sexualité inspire l’art, la littérature, la musique. La sexualité est étroitement 
liée à des questions éthiques et donc aux droits humains. La santé sexuelle nécessite des connais-
sances sur la santé et la maladie et dépend de l’accès aux soins médicaux. Ici aussi, les questions 
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économiques jouent un rôle important. La croissance démographique sur la planète a des consé-
quences sur l’environnement, l’utilisation de l’énergie et l’exploitation des ressources naturelles.  

Le mouvement 

Une activité physique suffisante est une nécessité pour le développement sain des enfants et des 
adolescents et pour une vie saine en tant qu’adulte. Le corps humain et le mouvement offre des oc-
casions passionnantes d’apprentissage dans le cadre de la biologie, la médecine et le sport. Une 
activité physique suffisante et une alimentation équilibrée ont des effets sur de nombreux domaines 
de la vie. Notre manière de nous déplacer a des effets sur la consommation d’énergie, la circulation 
et la qualité de la vie dans les villes et les villages. Ce thème permet d’aborder des questions 
d’économie, de mobilité, d’énergie, de développement urbain et des questions techniques de ma-
nière claire et proche du quotidien.Les élèves découvrent et ressentent les interdépendances entre 
leur comportement en matière d’activité physique, leurs capacités physique et mentales et leur bien-
être psychique. Ces découvertes peuvent être mises en pratique dans le quotidien scolaire si le 
chemin de l’école, la pratique quotidienne de l’activité physique, les sorties et l’environnement sco-
laires sont organisés en conséquence.  

Les écoles en santé et les autres réseaux  

Il existe différents réseaux qui encouragent le développement scolaire et entrent en partie dans les 
domaines visés par l’EDD. Il s’agit par exemple du réseau des écoles en santé ou du réseau des 
éco-écoles. Le Réseau suisse des écoles en santé (RSES) a développé des expériences et des 
structures qui représentent une ressource précieuse pour d’autres aspects de l’éducation en vue 
d’un développement durable.  

La promotion de la santé et l’EDD entre autonomie et interdisciplinarité  

Dans la promotion de la santé en milieu scolaire sont actifs des personnes provenant de différentes 
filières d’études : pédagogie, psychologie, sociologie, ethnologie, médecine, social, etc. Cette longue 
expérience de collaboration interdisciplinaire donne des informations sur les avantages et les difficul-
tés que peut entraîner l’intégration de la promotion de la santé dans l’EDD. Ci-dessous sont men-
tionnés quelques points non exhaustifs à ce sujet.  

• L’approche interdisciplinaire permet des situations gagnant-gagnant. Les effets des relations 
sociales sur la santé peuvent être abordés tant du point de vue psychologique que dans une 
perspective sociologique. De plus, une perspective interdisciplinaire permet de mieux recon-
naitre les effets secondaires éventuels des interventions (par ex. la prévention du surpoids, 
les troubles du comportement alimentaire). L’intégration de la promotion de la santé dans 
l’EDD permettra donc une plus-value.  

• Le manque de ressources peut entraîner des conflits de pouvoir entre les acteurs, ce qui 
peut bloquer la planification et la mise en œuvre des mesures. Ainsi, le médecin scolaire, 
l’enseignante, la directrice d’établissement ou le médiateur scolaire ont souvent, en raison 
de leur développement professionnel, un accès et un mandat différent en ce qui concerne la 
promotion de la santé à l’école. S’il n’y a pas assez de temps pour régler les problèmes et si 
les connaissances concernant la collaboration interdisciplinaire manquent, il ne sera pas 
possible de parler d’une seule voix et d’agir ensemble, les intérêts particuliers s’imposeront.  

• Les concepts de la promotion de la santé et du développement durable tentent d’aborder 
des problèmes complexes dans des systèmes différents et interdépendants. Rien que 
l’orientation de la promotion de la santé à l’école telle qu’elle ressort de la vision de la Charte 
d’Ottawa est exigeante et nécessite, dans le meilleur des cas, la mise en place d’un projet 
d’établissement d’au moins une année.  
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• Le champ scolaire est marqué par la société. Des termes comme santé et durabilité sont 
également utilisés dans le commerce. Ce qui est « vendu » sous ces termes ne correspond 
pas toujours à la vision d’un développement durable ou à celle de la promotion de la santé. 
Ainsi, un yaourt qui vante un style de vie sain n’a pas grand-chose à voir avec la Charte 
d’Ottawa. Afin de pouvoir discerner la dilution et la commercialisation de ces principes, des 
connaissances interdisciplinaires approfondies sur la promotion de la santé et le dévelop-
pement durable sont nécessaires.  

Afin que les différents domaines de l’EDD (promotion de la santé, éducation à la citoyenneté mon-
diale, éducation à l’environnement, etc.) puissent développer leurs potentiels, il est toujours néces-
saire d’aborder et de développer chaque approche thématique. Il n’est donc, par conséquent, pas 
utile et pas nécessaire de les intégrer entièrement dans l’EDD. Au contraire, des disciplines auto-
nomes sont une condition pour une collaboration interdisciplinaire.  
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