Mobiliser la participation citoyenne

Atteindre les objectifs de développement durable grâce à
la mobilisation sociale et au leadership en promotion de la santé
LE CONTEXTE
Le 6e Forum mondial sur
la promotion de la santé a eu
lieu les 16 et 17 octobre 2016 et
a rassemblé plus de 250 leaders
canadiens et internationaux du
domaine de la promotion de
la santé de tous les secteurs
travaillant à la promotion de
la santé, de l’équité et de la
durabilité. Le forum a révélé
les façons par lesquelles les
citoyens, les communautés et les
organisations à travers le monde
jouent un rôle fondamental
dans l’atteinte des objectifs de
développement durable des
Nations Unies.
Les délégués ont travaillé
ensemble pour rédiger la
déclaration de l’Île-du-PrinceÉdouard, un appel à l’action de
la société civile qui réitère le

rôle essentiel des organisations
de la société civile (OSC) dans
l’application des stratégies de
promotion de la santé pour
concrétiser les objectifs de
développement durable (ODD) :
les OSC sont des exécuteurs et
des intermédiaires, ils favorisent
ces stratégies, et leur mission
est d’être la conscience des
décideurs.
Mais les ODD ont leurs limites;
ils ne tiennent pas compte du
fait que le racisme est un facteur
limitant et néglige également le
rôle clé que la société civile joue
dans la promotion de la santé,
tant sur le plan individuel que
mondial. Et pourtant, l’atteinte
des ODD dépend des OSC et du
rôle central qu’elles jouent dans
la promotion de la santé.

LES ACTIONS DE PROMOTION DE
LA SANTÉ
En 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion
de la santé avait établi cinq domaines d’action
pour la promotion de la santé.

Trente ans plus tard, la Charte d’Ottawa
demeure une base solide sur laquelle
s’appuyer.
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L’APPEL À L’ACTION DE
CHARLOTTETOWN
Dans la présente période de
transition mondiale, la promotion de
la santé et la participation citoyenne
sont essentielles à la création d’un
nouveau paradigme de la durabilité.

La promotion de la santé est
absolument nécessaire à l’atteinte
des objectifs de développement
durable au moyen des actions
suivantes :

Tous les niveaux de
gouvernement doivent
mettre en œuvre
une collaboration
intersectorielle, et
favoriser une intégration
horizontale et verticale
des politiques dans
tous les secteurs et
juridictions.

Les organisations
de la société civile
travaillent ensemble
pour tenir les
gouvernements
responsables des
actions sur les ODD.

Élaborer une politique publique saine

Politique
publique
saine

Les promoteurs de santé utilisent la collaboration intersectorielle
pour répondre à la complexité des questions émergentes. Cela serait
renforcé par l’intégration de politiques horizontales et verticales entre
les secteurs et tous les niveaux gouvernementaux. Les promoteurs et
les OSC évoluant en santé doivent travailler ensemble à l’élaboration
de politiques à tous les niveaux politiques, du local au global.

Gouvernance
de santé du
local au global

Créer des milieux favorables

Milieux
favorables

Les promoteurs de la santé et le OSC œuvrent à l’élaboration de
politiques et à la défense des droits et intérêts à l’échelle planétaire
pour ce qui est de l’incidence de la colonisation sur les cultures et
les écosystèmes, et demandent davantage de solidarité sociale et
écologique et d’inclusion sociale dans les sociétés.

Milieux
multiculturels
et écologiques

Les gouvernements
doivent investir de
nouvelles ressources
dans la promotion
de la santé, la
société civile et les
communautés pour
renforcer leur capacité
d’engagement et
d’action.

Les gouvernements
avec le soutien de
l’OMS doivent créer
des milieux favorisant
la collaboration
intersectorielle avec les
communautés et les OSC
qui inclut le savoir des
peuples autochtones
ainsi que le savoir
traditionnel et local.

Renforcer l’action communautaire

LA PROMOTION D’UN CHANGEMENT POSITIF
PAR LES ONG ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
Aider les individus
et les communautés
à s’émanciper en leur
donnant des connaissances
et des outils leur
permettant de mieux
veiller à leur santé.

Promouvoir
une approche
holistique de
la santé.

Créer des
ponts entre
les déclarations
internationales
et les réalités
régionales.

Faciliter
l’échange
d’expériences et
de leçons tirées.

Influencer de
façon positive les
politiques et la prise
de décision grâce
à la participation
citoyenne.

Action
communautaire

Les promoteurs de la santé et les OSC ont indéniablement les
compétences requises pour mettre en valeur le savoir-faire local, les
collaborations intersectorielles, le développement communautaire,
les processus participatifs et la création de lieux permettant aux OSC
de se faire entendre à tous les niveaux et tenir les gouvernements et
le secteur privé responsables des actions sur les ODD.

Engagement et
actions de la
société civile

Acquérir des aptitudes individuelles

Aptitudes
individuelles

Les gens ont besoin d’accès à la littératie en matière d’engagement
civique, des déterminants sociaux de la santé et de l’équité. Grâce
à l’évolution des médias sociaux, nous pouvons nous connecter et
encourager l’engagement des personnes pour renforcer la résilience
des communautés et des individus et leur accès à la littératie.

Réorientation
des services de
santé

Les promoteurs
de la santé
devraient utiliser
la déclaration
comme base pour
leurs pratiques.

Résilience des
communautés
et des individus

Réorienter les services de santé
Nous savons que tous les services à la personne (comme la justice,
les services sociaux et l’éducation), les institutions publiques et les
secteurs privés doivent changer leur façon de collaborer entre eux et
avec la population étant donné leur lien avec la santé.

Les états membres
de l’ONU en
collaboration avec
les OSC doivent
développer un
traité mondial
sur la santé
pour réduire les
inégalités.

MERCI
Système de
services de
santé et à la
personne

Le 6e Forum mondial sur la promotion
de la santé a été tenu et organisé par le
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard en
partenariat avec l’Alliance pour la promotion
de la santé, The Quaich Inc. et le Groupe
entreprises en santé.

L’OMS en collaboration avec
d’autres agences de l’ONU doit
focaliser son attention et ses
ressources afin de s’assurer
que les stratégies efficaces
en promotion de la santé
soient bien connues et soient
appliquées. Qu’elles soient
partie intégrante du processus
de décisions au sein de l’OMS;
qu’il s’agisse de planification,
d’affectation des ressources ou
de formation des professionnels
de la santé, afin que ces
compétences soient accessibles
dans tous les pays, tant au
niveau local que national.

L’OMS et les
gouvernements à tous
les niveaux doivent
investir dans la recherche,
l’évaluation et l’échange
de connaissances — en
incluant les peuples
autochtones et le savoir
traditionnel, sur l’efficacité
de la mise en œuvre de
stratégies de promotion
de la santé à plusieurs
échelons et en engageant
la société civile en vue de
concrétiser les ODD.

