Module PROM : Promotion de la santé
Présentation
La dernière Conférence Mondiale de l’OMS sur la Promotion de la Santé, la 7e édition, s’est
tenue pour la première fois en Afrique, en octobre 2009 à Nairobi au Kenya. C’est nul doute
le signe de l’engagement de la région à la valorisation de la promotion de la santé. Cependant,
le manque important de ressources humaines compétentes pour mener à bien cet engagement
des Etats de la région africaine reste un véritable défi. Pour contribuer à combler ce vide,
l’Université de Dakar en Promotion de la Santé consacre un module particulier au concept et
aux stratégies de promotion de la santé. Le module se propose, dans le contexte africain
francophone, d’analyser les stratégies et approches proposées par la promotion de la santé à la
lumière de la situation sanitaire actuelle de la région. Il se base sur les grands défis de santé
qui se posent à la région pour démontrer l’intérêt et l’importance de la promotion de la santé
dans le développement des systèmes de santé dans une perspective visant à obtenir des
résultats d’amélioration durable de l’état de santé des populations et de réduction des
inégalités sociales de santé. Allusion est faite, dans cette démarche, aux objectifs du
millénaire pour le développement à travers la mise en exergue des raisons pour lesquelles il
est très difficile d’espérer leur atteinte dans les conditions actuelles d’organisation des
secteurs de santé et de développement dans la région.
Approche pédagogique
Le module alternera approche théorique et pratique (à travers des études de cas) afin de
favoriser l’intégration des connaissances et de reconstruire la théorie à partir de l’expérience
des participants. Elle s’appuiera sur des techniques de la pédagogie active. Le formateur,
quant à lui, est un facilitateur permettant de mettre à profit les expériences de terrain déjà
acquises par les membres du groupe.
Contenu
Les professionnels de terrain étant confrontés à une réalité par pathologies (Paludisme,
VIH/SIDA, Tuberculose, traumatismes de la voie publique, Choléra...), par milieux
(Communautés rurales, lieux de travail, écoles...), par tranches de population (enfants de
moins de cinq ans, adolescents et jeunes, personnes âgées...), par secteurs ou par niveaux
décisionnels (local, régional...), le module traitera des études de cas concrets apportant des
approches de solution dans la perspective de la promotion de la santé et de réduction des
inégalités sociales de santé mettant l’accent sur ses principes et valeurs. A partir d’un choix
d’exemples et d’expériences apportées, tant par les participants que par les formateurs, le
module vise à étudier la promotion de la santé dans ses moindres détails, à examiner
différents modèles de planification et stratégies d’intervention qui s’inscrivent dans cette
approche.
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