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INTRODUCTION 
La médecine générale - médecine de famille est 
une discipline scientifique et universitaire, avec 

son contenu spécifique de formation, de 
recherche de pratique clinique, et ses propres 

fondements scientifiques.  

 

C’est une spécialité clinique orientée vers les 
soins primaires. 

 

WONCA Europe 2002 



SOINS PRIMAIRES 

 

« soins de santé essentiels universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes les 

familles de la communauté par des moyens qui 
leur sont acceptables, avec leur pleine 

participation et à un coût abordable pour la 
communauté du pays. » 

 

OMS, Alma Alta 1978 

 



Médecine 
générale 

Prévention et 
dépistage 

Diagnostic, 
traitement et 

suivi 

Orientation dans 
le système de 

soins 

Prescription, 
administration 

TTT 

Application 
individualisée des 
recommandations 

validées 

ETP 

Permanence des 
soins 

Code de santé publique: 
loi de 2009:les missions 
du médecin généraliste  



MG: Place privilégiée dans le système 
de santé 

 

• Elle est habituellement le premier contact 
avec le système de soins, permettant un accès 
ouvert et non limité aux usagers, 

• prenant en compte tous les problèmes de 
santé, indépendamment de l’âge, du sexe, ou 
de toutes autres caractéristiques de la 
personne concernée. 



MG: place privilégiée dans le système 
de santé 

• Elle utilise de façon efficiente les ressources 
du système de santé 

• par la coordination des soins, le travail avec 
les autres 

• professionnels de soins primaires et la gestion 
du recours aux autres spécialités, 

•  se plaçant si nécessaire en défenseur du 
patient. 



MG: Prise en charge globale du patient 

• Elle développe une approche centrée sur la 
personne dans ses dimensions individuelles, 
familiales, et communautaires. 

• Elle utilise un mode de consultation spécifique 
qui construit dans la durée une relation médecin-
patient basée sur une communication 
appropriée. 

• Elle a la responsabilité d’assurer des soins 
continus et longitudinaux, selon les besoins du 
patient. 



MG: démarche spécifique 

 

• Elle base sa démarche décisionnelle spécifique 
sur la prévalence et l’incidence des maladies 
en soins primaires. 

• Elle gère simultanément les problèmes de 
santé aigus et chroniques de chaque patient. 

• Elle assure les Soins Primaires 

 



MG: médecine préventive 

• Elle favorise la promotion et l’éducation pour 
la santé par une intervention appropriée et 
efficace. 

• Elle a une responsabilité spécifique de santé 
publique dans la communauté. 

• Elle répond aux problèmes de santé dans leurs 
dimensions physique, psychologique, sociale, 
culturelle et existentielle. 



DÉFINITION DE LA SANTÉ 



DEFINITION DE LA SANTE 

 

La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité 

 

 

OMS, 1946 



LES DETERMINANTS DE LA SANTE 



DÉFINITION DE LA PRÉVENTION 



LA PREVNTION 

• La prévention correspond à l’ensemble des 
mesures visant à éviter ou réduire, le nombre 
ou la gravité des maladies ou accidents 

• Elle s’appuie sur: 

– Données épidémiologiques 

– Approche scientifique et éthique 

– Principe de bienfaisance 



LA PREVENTION 

• 3 niveaux de prévention: 

– Primaire 

– Secondaire 

– tertiaire 



LA PREVENTION 

maladie 

Prévention primaire 

Prévention secondaire 
Prévention 
tertiaire 

Amélioration de la 
santé 

Ces démarches de prévention: 
 Individuelles ou collectives 
 Induire d’importants changements de comportements 

dans la vie des patients 



LES NIVEAUX DE PREVENTION 

DEBUT DE LA 
MALADIE 

MANIFESTATIONS 
CLINIQUES 

COMPLICATIONS, 
RECIDIVES 

Éviter l’apparition des maladies 
Actions sur les facteurs de risque 
éducation à la santé, information 

PREVENTION 
PRIMAIRE 

PREVENTION 
SECONDAIRE 

PREVENTION 
TERTAIRE 

Réduire la durée d’évolution de la 
maladie: diagnostic précoce, 

dépistage et début du TTT 
éducation sanitaire 

Limiter les ccq et séquelles de la 
maladie 

Education thérapeutique 



EDUCATION POUR LA SANTE 

DEFINITION, METHODE ET OBJECTIFS 



PROMOTION DE LA SANTE 

 

• La charte d’Ottawa rédigé en 1986 est 
considérée comme le document posant les 
bases de la promotion de la Santé 

« la promotion de la santé est le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur le propre santé et 

d’améliorer celle-ci » 

 



 



Législation, mesures fiscales, taxations 
et changements organisationnels 

Technologies, énergie, urbanisation 

participation effective et concrète de la 
communauté à la fixation des priorités, à la 

prise des décisions et à l’élaboration des 
stratégies de planification 

assurer le développement individuel et social en 
offrant des informations, en assurant 

l’éducation pour la santé et en perfectionnant 
les aptitudes indispensables à la vie 

changement d’attitude et d’organisation 
au sein des services de santé 

Extrait Fiche technique n°1: la Charte d’Ottawa; educationsante-bourgogne.org, IREPS Bourgogne 



Exemple de la lutte contre le tabac 



EDUCATION POUR LA SANTE 

• Elle permet d’acquérir des compétences 
favorables à la santé 

• Elle valorise l’autonomie et la responsabilité 
de l’individu 

• Elle a pour objet d’aider les personnes à faire 
des choix dans le but de créer des conditions 
plus saines pour tout le monde 

 



EDUCATION POUR LA SANTE 

• Outil principal: communication 

• Formalisation de projets de prévention 
primaire 

 



METHODOLOGIE EN EDUCTION POUR 
LA SANTE 



DEFINITION DU PROBLEME 

Choix du problème de 
santé sur lequel vous 

allez agir 



IDENTIFICATION DU PROBLEME 

•  Importance, gravité du problème 

• Quelle est la population cible? 

• Identifier les facteurs de risque 

– Sur lesquels peut-on agir? 

– Sur lequel vais-je décider d’agir? 

• Quels sont les comportements à 

– Favoriser 

– À modifier 

 



FORMULATION DES OBJECTIFS 

• Définition d’un objectif général 

 

• Définition d’objectifs 
spécifiques 

 

• Définition d’objectifs 
opérationnels 



Critères de qualité d’un objectif 





DEFINITION DE LA STATEGIE D’ACTION 

• Intervention qui: 

– Modifie les facteurs de risque 

– Valorise les nouvelles attitudes 

• Utilisation de moyens et méthodes adaptés 
au public concerné 

– Population cible = ou ≠ public à qui s’adresse le 
projet 

 





Extrait Fiche technique n°16: stratégies en éducation pour la santé 
 educationsante-bourgogne.org, IREPS Bourgogne 



LES ETAPES SUIVANTES 

• Identification des ressources nécessaires 

– Humain, matériel, budget 

• Mobilisation de ces ressources 

• Planification de l’action 

• Réalisation du projet 

– Durée déterminée 

• évaluation 

 



CRITERES DE QUALITE DE L’OUTIL 
D’INTERVENTION 



CRITERES DE QUALITE DE L’OUTIL 
D’INTERVENTION 



CRITERES DE QUALITE DE L’OUTIL 
D’INTERVENTION 



CRITERES DE QUALITE DE L’OUTIL 
D’INTERVENTION 



ACTEURS DE PREVENTION 



• Etablissement public administratif: Loi du 4 mars 
2002 

• Assure les politiques de prévention dans le cadre 
des orientations de santé publique du 
gouvernement 



LES SUPPORTS 

• Affiches 

• Spots TV, radio 

• Prospectus 

• Manifestations 

• Ateliers 

• etc. 



UN NOUVEL ACTEUR… 



PROJET DE PRÉVENTION 

• Choisir un problème de Santé publique 

– Touchant nos territoires Antilles-Guyane 

 



PROJET DE PRÉVENTION 

• Travail de réflexion en groupe 

• Faire un mémoire de présentation 

– Selon la méthodologie du mémoire universitaire 

– Présentant le problème, la réflexion 
argumentant votre choix d’action, présentation 
du support de votre projet de prévention 

– À remettre 

• Présentation orale avec diaporama 

• Ces 2 étapes: 50% de la note finale 



LE TRAVAIL ÉCRIT 



DÉFINITION DE L’HYPOTHESE  

CHOIX D’UN THÈME 

HYPOTHÈSE 
CHAMP RESTREINT DU THÈME 

BIBLIOGRAPHIE PRÉALABLE 
CLARIFICATION 

CHANGEMENT 
D’HYPOTHÈSE 

FORMULATION D’UNE 
HYPOTHÈSE DE DÉPART 



Grands principes de rédaction 

• Faire des phrases courtes et simples 
– Une idée= une phrase 

– L'idée principale de la phrase contenue dans ses 
premiers mots 

– L'idée principale du paragraphe contenue dans sa 
première phrase 

• Toujours utiliser le même mot pour désigner la 
même chose 

• En français, sans fautes d’orthographes 
– Pas de phrases sans verbes, pas de double négation 

 



Grands principes de rédaction 

• Être précis et rigoureux: bannir « environ… » 

• Bannir les jugements de valeurs et les 
marques d’affectivité  

• Bannir les abréviations 

• Bannir les parasites ou « bois mort »: il est bien 
évident, bien sur, en effet… 

• Le temps: 
– Le passé pour les 3 premières parties 

– Le présent pour les hypothèses et la conclusion 



METHODOLOGIE EN EDUCTION POUR 
LA SANTE 



Les différentes parties 

1 

• Introduction  

• sommaire 

2 
• Analyse de la situation 

3 
• Objectif et plan d’action 

4 
• Présentation de l’outil 

5 

• Définition des critères d’évaluation/efficacité 

• Critique du travail 

6 

• conclusion 

• bibliographie 



ANALYSE DE SITUATION 



DEFINITION DU PROBLEME 

Choix du problème de 
santé sur lequel vous 

allez agir 



Problème de 
santé 

Combien? 
Importance, 

gravité 

cible? 

Population cible? 

Population à 
laquelle on 
s’adresse? 

Facteurs de 
risque? 

Sur lesquels puis-
je agir? 

Quoi? 
Comportements 
à modifier ou à 

favoriser ? 



OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION 



FORMULATION DES OBJECTIFS 

• Définition d’un objectif général 

 

• Définition d’objectifs 
spécifiques 

 

• Définition d’objectifs 
opérationnels 



DEFINITION DE LA STATEGIE D’ACTION 

• Intervention qui: 

– Modifie les facteurs de risque 

– Valorise les nouvelles attitudes 

• Utilisation de moyens et méthodes adaptés 
au public concerné 

– Population cible = ou ≠ public à qui s’adresse le 
projet 

 



PRÉSENTATION DE L’OUTIL 



• L’outil doit apparaitre dans le mémoire: 

– Description 

– Photos 

– +/- maquettes 

 

• Il sera aussi présenté lors de l’oral 

 



EVALUATION/CRITIQUE 



BIBLIOGRAPHIE 



Bibliographie 

• Vous devez appliquer les Règles de Vancouver 

• Travail d’observation des articles scientifiques 

• Exemples de présentation 
– http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/memoires-et-

theses/gallery_files/site/1/1697/20119/20141/20144/31402.pdf 

 



CONCLUSION 


